
FLORE D'EGYPTE.

EXPLICATION DES PLANCHES;

Par m. DELILE,

Membre de l'Institut d'Egypte.

PLANCHE I.

PALMIER DOUM [Cucifera thebaïca].

I. Vue du Palmier de la Thébaïde appelé Doum. — 2, 3,4.

j et 6. Détails de la Fructification.

JLa vue de cet arbre
,
prise dans la haute Egypte, aux environs de Syout, du côté

du désert, fait le sujet de la FiG. i. La description complète du palmier Doum
se trouve dans le tome I." des Mémoires d'histoire naturelle

, ^«g-. j^, où l'on

pourra la consulter : il seroit inutile de la répéter,

La FiG. z représente un rameau détaché d'une grappe de fleurs mâles. Ces fleurs

sont dans toute leur grandeur. Plusieurs chatons, écartés par leur base en manière

de rayons, sont coupés; un seul est entier.

FiG, 3, Fleurs mâles, dans lesquelles on peut coinpter six divisions : trois infé-

rieures, aiguës, redressées; et trois supérieures, ovales, élevées sur un pédicelle.

On voit six étamines, dont trois se croisent avec les divisions supérieures iv

calice, tandis que les trois autres sont alternes avec ces divisions,

FiG, 4- Fleurs femelles. Leur calice est à six divisions fortement appliquées sous

l'ovaire, et dont les trois extérieures concaves se sont déchirées par le sommet.

L'ovaire est à trois lobes dont deux avortent communément, tels qu'on les voit

avortés dans une des fleurs vue par le côté,

FiG, 5 , Le fruit scié en deux parties égales, dans lesquelles on découvre la graine

ou l'amande blanche, très-dure, vide intérieurement, et logée sous fécorce du

fruit.

La graine tient au fruit par une pellicule attachée circulairement à sa base ;

l'embryon est un petit corps cylindrique, placé à l'extrémité opposée, et au-dessus

duquel le fruit n'est que fibreux, en sorte que cet embryon, en germant, le perce

facilement.

FiG. 6. La graine entière, recouverte d'une pellicule brime, écailleuse, qui devient

bientôt lisse, parle frottement, hors du fruit.

r. H. N. A
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PLANCHE 2.

FEUILLE ET GRAPPE DE FRUITS DU PALMIER DOUM.

PLANCHE ^.

FiG. I. BOERHAVIA REPENS, var. minor.

BOERHAVIA repens. B. caule prostraîOjglabro; foliis ovatis sub-repandis, apice mucronulatis, pagina

inferiore cinerezs; calrcibus papillosis. o. cf.

BOERHAVIA repens. Ljn. Spec. j.

Variât. «. Minor.

DANTIA nubica minor et minima. LiPFl , j£«ypt. Mis.

BOERHAVIA minor et minima. Vaillant, De strun.Jtor, pag, jo.

ANTANISOPHYLLUIW , &c. Vaillant, Act. Acad. Paris, ann. ijgz, pag, i}o.

jS, Longîcaulis.

La tige de cette plante est glabre, couchée, cylindrique, de la grosseur d'une

plume de corbeau , d'un vert glauque ou quelquefois rougeâtre. Ses rameaux

sont -nombreux, opposés, très-ouverts, articulés et noueux lorsqu'ils s'alongent

considérablement. Feuilles opposées, ovales, pétiolées, longues de 2 à- 3 centi-

mètres
[ 9 à I 3 lignes ] ; chaque feuille , sur un des côtés des rameaux, est toujours

alternativement plus petite ou plus grande que celle qui lui correspond du côté

opposé. Disque de la feuille deux à trois fois plus long que le pétiole , veiné et quel-

quefois pourpré en dessus , légèrement sinueux sur les bords ; sa base est très-entière

,

plus ou moins arrondie, ou un peu en cœur. Il y a une très-petite pointeau som-
met du disque; sa face inférieure est blanchâtre, se ride par la dessiccation et con-
serve des nervures colorées. Les jeunes rameaux sont quelquefois pubescens, et

les nouvelles feuilles quelquefois ciliées.

Fleurs en petites ombelles pédonculées, qui sortent de l'aisselle des feuilles ou
des rameaux. Pédoncules solitaires et simples dans la petite variété de cette plante ;

dichotomes, articulés, quelquefois verticiliés, ayant les nœuds garnis de deux
bractées aiguës, opposées, dans la variété de cette plante à longues tiges. Calices

pyramidaux-renversés, à cinq angles, munis de papilles glutincuses. Limbe rose,

urcéolé, plissé, très-petit, marcescent. Trois étamines.

La graine mûrh dans le calice; et si l'on vient à l'en dépouiller, on la trouve
jaunâtre

,
ovoide-alongée

, marquée longitudinalement de deux raies noires, rap-

prochées l'une de l'autre, et qui naissent d'un point qui répond à l'extrémité de
la radicule. Cette graine, ramollie pendant quelques instans dans l'eau, est facile

à observer
;
ses lobes et sa radicule , repliés de haut en bas , se moulent sur un

albumen central.

Le Boerhavia repens croît dans les terres fertiles de la haute Egypte , à Phite,
Edfoû et Erment. M. Nectoux en a recueilli à Qené une variété à grandes tiges,

à Heurs plus nombreuses, paniculées en corymbe, à rameaux relevés, dichotomes,
quelquefois verticiliés.
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Explication de la Planche ^ , Fig. i.

BOERHAVIA repem. (a) Un fruit; (b) Il graine dépouillée de l'enveloppe que lui prêtoit le calice

persistant
; cette graine est marquée de deux nervures noires, adhérentes à sa pellicule propre , sur les côtés de la

radicule; (c) la radicule et les cotylédons un peu écartés, mis à découvert et placés dans leur direction naturelle

par rapport au fruit et à la graine.

PLANCHE j».

FiG. 2. SALICORNIA NODULOSA (i).

SALICORNIA nodulosa. S. foliis juiiioribus turbinatis, perfolratis; foliis adultis alternis sub-globosîs,

semi-amplexicaulibus
, appressis ; amentis g[aiicis , caufe ramoso crassioribus ; floribus miniinis, monandris

,

multifariàm imbricatis.

ObservATIO, Ddineatio plantœ,sul minine Salkamiœ stmUlacea: (tak } , fg. 2.), Salicor-

nïam ïioduïosam sïstit à Salkornîâ srrohilaceâ PaHasil diversam. Novum ïtaqwi ûtulum Salksmïœ

ïioduhsœ admin. Deleatur etïam Satieornia strohilacea ex lîlustr. Flor. j^gypt. 11.' 6, ejusque

locum teneat Salleorma nodulosa.

Racine perpendiculaire un peu flexueuse. Tige courte, ligneuse, se ramifiant

dès sa J^ase. Rameaux grêles et fermes, ne se subdivisant point, produisant des

feuilles ou des chatons, s'élevant environ à 25 centimètres [9 pouces]. Feuilles;

les plus jeunes perfoliées, de forme turbinée; les plus anciennes demi-amplexi-

caules, accolées comme des tubercules sur l'écorce. Fleurs très-petites, en chatons

alternes qui sont composés d'écaillés ovoïdes imbriquées sur six ou huit rangs,

et qui produisent plus de trente fleurs. Une anthère blanche, oblongue, paroît au-

dessus de chaque écaille, et tient à un filet très -délie. Les graines sont très-fines

et un peu rousses : on découvre à la loupe de petites aspérités à leur surface.

Je n'ai point vu les styles des fleurs de cette plante, quoique j'en aie soigneu-

sement examiné les chatons frais qui étoient couverts d'étamines. Les écailles de

ces chatons sont charnues, et, en perdant leur suc par la pression, elles se collent

et se confondent: on ne réussit point à les séparer entières les unes des autres,

soit sur la plante fraîche, soit sur la plante sèche.

JV[. flenri Redouté a dessiné cette plante à Alexandrie, où nous l'avons trouvée

une seule fois assez abondamment dans un des fossés de la ville, près du port vieux,

au mois d'août 1798. Nous l'avons inutilement cherchée, en passant au même
lieu, les années suivantes.

J'ai nommé la plante que je viens de décrire Salicorma strobtlacea , dans Klllustratio

Florœ ^gypbacœ j n.° 6^
, parce qu'elle me paroissoit être celle qui est gravée dans

le Voyage de Pallas ; mais elle ne se rapporte point à la description du Salicornia

strohilacea de cet auteur; c'est pourquoi j'ai choisi un autre nom, celui de Salicornia

nodulosa, pour désigner la nouvelle espèce d'Egypte.

Explication de la Planche ^ , Fig. 2

.

SALICORNIA mduhsa. (a) Un des chatons; (l) Heurs telles qu'on les détache par globules charnus,

sans pouvoir mieux les ouvrir; (c) chaton coupé dans sa longueur, pour faire voir l'insertion des ovaires et des

graines au-dedans des globules ou des écailles arrondies qui constituent les Heurs.

(i) La f/V. 2 porte, sur la PlancheJ , le nom de Salicorma sîrcbïlacea , qu'il faut changer en celui de Salicorma

nodulosa.

i. H. N. A 2
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PLANCHE ^.

Fie. I. UTRICULARIA INFLEXA.

UTR ICULARIA inflexa. U. caule immerso ; foliis capilfaceis , dissecîis , utriculosis
;
peduiiciilis rectis

,

spicaîis , utricuiorum vertîcillo natante sufTuItis ; cafcare fîoris obtuso , inflexo.

UTRICULARIA inflexa. U. foliis dichotomis; peduiiculo racemoso , basi utriculis verticillatis ; nec-

tariis infîexis , truncatis. FORSK. Descr. pag. p. — Vahl, Enum. pi. i
,
pag. i^6.

ANONYJVIA, &c. Granger, in lin. ai Am, et B, Juss, ann. ly^^.

Cette plante pousse de longs rameaux dichotomes plongés dans l'eau, hori-

zontaux, garnis de feuilles chevelues, très -découpées, auxquelles se trouvent

mêlées beaucoup de petites vésicules arrondies.

Les pédoncules naissent entre les divisions des rameaux, et perpendiculaire-

ment hors de l'eau, soutenus par un verticille de six utricules ovoïdes-alongées,

demi-transparentes, veinées en réseau et terminées par des cils verts rameux : le

pédoncule porte six à huit fleurs pédicellées, tournées d'un seul côté; il y a une
petite bractée sous chaque pédicelle. La corolle est blanche et marquée de veines

purpurines. L'éperon de la lèvre inférieure est courbé en devant, obtus et pu-

bescent. Les deux étamines sont insérées sur les côtés du tube de la corolle , et

arquées vers le style. Le stigmate présente une fossette oblongue. Le calice per-

siste et recouvre la capsule. Les graines sont verdâtres, anguleuses.

Cette plante est commune dans les rizières de Rosette et de Damiette; elle

fleurit en été.

PLANCHE ^.

FiG. 2. PEPLIDIUM HUMIFUSUM.
PEPLIDIUM humifiisum. P. caule prostrato, ramoso ; foliis oppositis, ovatis , glabris ; floribus sessi-

ïibus, oppositis, axillaribus ; calice coroliam sub-xquante,

Obs, Herbapana
, calici brevi - dentato , conllâ tubuhsâ diandrâ , capsula indéhiscente intra

calicem superâ, novum genus exhibens à Gratiolâ et ajjinibus distinetum.

Cakactèrecénériqve. Calice en tube persistant, àcinq dents. Corolle tubulée;

limbe très-court, à cinq lobes, dont l'inférieur est un peu plus grand que les

autres. Deux étamines insérées dans le tube de ia corolle, à filets recourbés vers

le style. Gorge de la corolle fermée par les anthères. Capsule ovoïde, recouverte
par le calice et portant à son sommet la corolle desséchée. Cette capsule est

indéhiscente à parois fragiles, et séparée en deux loges par une cloison moyenne,
qui tient à im réceptacle sur lequel sont attachées un grand nombre de graines

anguleuses.

Description. C'est une petite plante annuelle, rameuse et couchée, dont les

feuilles sont opposées
, ovales , un peu charnues, longues d'un centimètre [quatre

lignes et demie], rétrécies en pétiole à leur base. Quelques feuilles paroissent dis-
posées en rosette, étant multipliées les unes dans les aisselles des autres.

Les principaux rameaux sont opposés sur des nœuds qui produisent souvent
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des racines. Les fleurs sont petites, sessiies, solitaires, opposées dans les aisselles
• des feuilles. Leur calice est en tube à cinq stries et à cinq dents. La corolle est
tubuleuse, un peu plus longue que le calice, découpée au sommet en cinq lotes,
dont l'inférieur est le plus grand; elle renferme deux étamines dont les filets sont
très-courts, insérés dans le milieu du tube , au-dessous du lobe inférieur. L'ovaire
est supère

,
ovoïde. Le style est de la longueur du tube ; il s'élargit à son sommet

,

où il est quelquefois bifide. Les fruits sont des capsules à deux valves indéhiscentes
et à deux loges qui renferment de petites graines anguleuses fixées sur un récep-
tacle central auquel aboutit la cloison très-fine qui divise la capsule.

Cette plante croît dans les champs humides de Damiette , et fleurit en hiver;
elle ressemble beaucoup au Gratio/a monniena d'Amérique, mais en diffère par
son calice tubuleux et ses fleurs sessiles.

Explication de la Planche 4 , Fig. 2.

PEPLWWM hum\fusmn. (a) Le calice; (h) la corolle; (c) la même fendre et ouverte; r<f; le pistil; (e) la
capsule dépouillée du calice et de la corolle; (f) la capsule coupée horizontalement; (^) graines.

PLANCHE ^.

FiG. 3. CYPERUS DIVES.

CYPERUS dires. C. cuimo exceiso triquetro; umbellà decompositâ; spicis paniculato-digitatis ; spi-

culis lanceolatis.aculis, iS- 24- floris; stylo trifido; paleis nitidè appressis. œ
CYPERUS niliacus major aureâ djvite paniculfi. LlPPl , Mss,

Sa tige est lisse, triangulaire, haute de 13 à 16 décimètres[ 4 à
5

pieds].

Ses feuilles radicales sont longues d'environ un mètre [3 pieds], rudes à leur

sommet, sur leurs bords, leur nervure dorsale, et vers le sojnmet sur deux ner-

vures principales de leur face supérieure, où elles sont aiguillonnées par des dents

très-fines. Les rayons de l'ombelle sont au nombre de cinq à dix ; les plus grands

ont 15 centimètres de longueur [envii'on 6 pouces].

Les feuilles extérieures de l'involucre sont longues de 3 à 6 décimètres [ un

ou deux pieds], et sont rudes et finement aiguillonnées de la même manière que

les feuilles radicales.

Les épillets sont lancéolés, assez lâches, longs de 6 à 10 millimètres [3
à 4 lignes], présentant de toutes parts sur l'ombelle leurs sommets aigus ; ils

contiennent seize, vingt et trente fleurs. Il y a trois étamines et un style trifide

dans chaque fleur. Les écailles sont ovoïdes, tronquées à leur base, brièvement

acuminces au sommet, membraneuses, un peu ondulées et comme déchirées

sur les bords.

Le Cyperus dives croît dans les champs humides du Delta ; on le cultive pour

le couper et faire des nattes avec ses tiges fendues en lanières.

Le Cyperus dives et le Cyperus alopecuroides LiN. croissent ensemble en Egypte,

et servent au même usage l'un que l'autre ; ils croissent aussi dans l'Inde. J'ai vu

quelquefois ces deux plantes confondues l'une avec l'autre dans les herbiers.

Le Cyperus alopecuroides n'a point les épillets lisses; ils ne sont point lancéolés,
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mais ovoïdes ; leurs écailles sont peu serrées , et se replient en dedans par les bords

en se desséchant; ies styles sontbiiides.

Explication de la Planche 4 > Fig. j.

CYPERUSdms. Sommet de la tige en fleur, de grandeur naturelle, (a) Épillet
;
(b) une des fleurs de l'épiliet.

Ces deux détails sont représentés plus grands que nature.

PLAN CHE J.

FiG. I. PANICUM OBTUSIFOLIUM.
PANICUM obtusifolium. P. cuimo basi repente, genicutato, ramoso; foliis obtusis ; spicis se-

cundis, axi communi dilatato excavato immersis.

Le chaume est rampant, de la grosseur d'une plume ordinaire, et pousse
plusieurs rameaux coudés à leur base, comprimés, redressés, longs d'environ 3 dé-

cimètres
[ I I pouces], médiocrement garnis de feuilles distiques, dont les gaines

sontstriées, tranchantes sur le dos; leur lame est linéaire , obtuse, rude en dessus;
leur gaine est bordée transversalement dans son ouverture par une languette

demi-circulaire cotonneuse.

Les épis naissent sur un rameau nu, dilaté principalement par le sommet, et

<jui forme l'axe d'une panicule linéaire ; ils sont insérés sur une seule face de cet
axe, qui est évidé pour les recevoir en partie. Ces épis sont droits contre l'axe,

et portent chacun seize à vingt épillets sessiles, sur deux rangs. Les épillets ont
un calice formé de deux écailles très-minces, dont l'extérieure est la plus courte,
peu apparente, en cœur. Ce calice renferme deux fleurons ovo'i'des, bivalves'
presque égaux, dont l'un est hermaphrodite intérieur, placé contre la plus longue'
valve du calice, tandis que le fleuron mâle est extérieur. Les anthères sont brunes,
au nombre de trois daps chaque fleuron. Deux stigmates plumeux et violets
sortent du fleuron hermaphrodite.

Cette graminée croît au bord des canaux et des étangs. Je l'ai trouvée dans
l'étang de Birket el-Rotly au Kaire, à Damiette, et au bord du canal de JWoyss
près des ruines de San; elle ctoit en petite quantité dans ces endroits et m'a tou-
jours paru rare. Ses chaumes s'étendent en rampant, et sont quelquefois plongés
dans l'eau: les feuilles sont alors flottantes. Elle fleurit en automne et en hiver.

Explication de la Planche / , Fig. i.

et les deux fleurons sont ouverts
;
^rj le fleuron hermaphrodite; fdj le fleuron mâle.

PLANCHE J.

FiG. 2. CERVICINA CAMPANULOIDES.
CERVICINA campanuloïdes. C. caule pusillo

, ramoso , pubescente ; foliis dentatis
; corollâ denlibus

calicmis persistentibus breviore.

.
Cmlla kujus plantœ tubulosa campanulata supera , stamina tria Musa, dentés calkini

Obs.
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tresseu quinque , capsulam aytce 2-^-vslvem coronanus , genmcum cliaracumn pmhmrunt , cœînùm

valdè mediocrciî!
,
Partes quœàamfructïjicatïonïs numéro forù defecenmt, ob solurn siccum iireiiosum.

Revocandum er'it hoc genus ad Campanulas raûone dehïsçentïœ capsularum posthûc dïndendas.

Caractère générique. Calice adnc à l'ovaire, à trois
,
quatre ou cinq dents.

Corolle tuLuleuse, insérée au-dessus de la base du calice. Deux à trois étamines;

filets plus courts que le tube de la corolle, élargis à la base. Anthères linéaires,

incluses dans la corolle. Style de la longueur des étainiues; deux ou trois stigmates

oblongs en tête.

Le fruit est une capsule à laquelle la base entière du calice sert d'épidenne.

Cette capsule est couronnée par les dents agrandies et inégales du calice; elle

s ouvre à son sommet en deux ou trois valves qui portent une cloison dans le

milieu. La base de la capsule, beaucoup plus considérable que son sommet, se

confond avec le calice. Le réceptacle des graines est central et partagé en deux ou

trois portions par les cloisons des valves. Graines fines, lisses, en partie con-

vexes et angle uses.

Description. Petite plante un peu velue , se partageant en plusieurs rameaux

médiocrement étalés, qui n'ont guère plus de 5 centimètres de long [22 lignes], La

racine est déliée, perpendiculaire, annuelle, chevelue à l'extrémité. Plusieurs ra-

meaux filiformes s'écartent en naissant du collet de la racine : ils portent des feuilles

alternes, sessiles, lancéolées, dentées, longues de 6 millimètres [environ 3 lignes].

Les, fleurs sont pédonculées ,
placées vers le sommet des rameaux

,
peu nom-

breuses, solitaires, opposées aux feuilles. Le calice est globuleux par sa base; ses

dents sont droites et linéaires; la corolle est bleue, à tube cylhic'rlque de même

longueur que les dents du calice. Ces dents croissent avec la capside, et deviennent

elles-mêmes dentées sur les bords comme les feuilles de la plante. La capsule est

globuleuse, épaisse de 2 millimètres [environ une ligne].

Cette plante croît dans les champs de lupins, aux environs du village de Qo-

ra'yn et fleurit en février. Elle diffère très-peu du genre Campanuta. Les parties de

sa fleur sont en nombre plus petit; mais l'insertion de la corolle et la forme des

étamines ne diffèrent point. Plusieurs campanules qui n'ont point été assez bien

observées, et dont le fruit s'ouvre comme celui du Ccrvicnui ,
pourront être réunies

à ce dernier genre.

Le Cervicina croît dans des champs secs et sablonneux , où il se dessèche promp-

tement, et où sa végétation est gênée. Les parties de la Heur, savoir, les étamines,

les stigmates et les loges de la capsule, varient en nombre de deux à trois, et

augmenteroient peut-être dans un terrain moins aride.

J'ai tiré le nom de Ccrv'icha de celui de Cervlcana , que l'Ecluse et Dodoens

employoicnt pour désigner plusieurs campanules. Voy. Bauh. Pin. pag. ji//-.

Explication de la Planche J , Fig. 2.

CER VICINA campamdoida. Plante entière de grandeur naturelle, (a) Une 0eur; (b) la même avec les divisions

du calice abaissées; (c) la corolle ouverte; (d) une fleur coupée dans sa longueur; (c) le fruit couronne par les

dents du calice; (^J le fruit s'ouvrant par le sommet
; (t) réceptacle des graines, valves et cloisons de la capsule,
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dont tonte la portion formée par la base adiiée du calice a été retranchée; (h) graines de grosseur naturelle;

Ces détails sont représentés pins grands que nature.

PLANCHE J.

FiG. 3. CYPERUS PROTRAcTus, vARiETAS CYPERl FUSCI Lin.

CYPERUS fuscus pmractus. C. cuimo pedali ; involucro longissimo ; umbellulis sub-capitatis
,

aliis hrevioribus sijnplicibus , aliis longioribus trifidis; spiculis fusco-viridibus , 12-16 floris. g

Obs, Plantain tah, j , fg. ^ ,
pro specic dïstïnctâ fais} habuï , et Illustratïom Flora

^ifyptiacœ n' ^S adjecî, mtrâ varïuate Cyperîfusci tantùm deceptus.

Sa racine est fibreuse, chevelue; ses feuilles sont minces, droites, molles, très-

finement dentées au sommet sur leurs bords.

Le chaume est à trois angles tranchans et à trois faces creusées en gouttière,

haut de 3 décimètres [ environ un pied].

L'involucre est de trois à quatre feuilles finement dentées en scie à leur extré-

mité , et dont la plus, grande est presque aussi longue que le chaume.

L'ombelle est à six et huit rayons, longs de 13325 millimètres [ 6 lignes à un

pouce ]; les épillets sont réunis en petites têtes simples à l'extrémité des rayons les

plus courts. Il y a trois têtes d'épiilets sur les rayons les plus longs; les deux têtes

latérales sont portées chacune sur un rayon partiel divergent, de manière à former

avec la troisième , moyenne et sessile, une ombcllule un peu triangulaire.

Les épillets sont ovales-linéaires, comprimés, tranchans sur les côtés, longs de

6 millimètres
[ 3 lignes et demie], contenant environ seize fleurs : leurs écailles

sont verdàtres sur le dos, en carène, se rejetant un peu en arrière par leur

sommet qui est brièvement mucroné; ce qui rend les épillets dentelés sur les côtés.

J'ai cueilli ce Cyperus dans une rizière à Foueh ,
pendant l'été. Comme il s'éloigne

du Cjjh-rusfusais par sa taille plus que double, je le regardois d'abord comme une

espèce distincte; mais, n'ayant point remarqué de différence essentielle dans l'ar-

rangement des épillets du Cyperusfusais à chaume court, et du Cypa-us protractus

qui a les chaumes longs
,

j'ai rapporté les échantillons de ces plantes à une seule

espèce. Les épillets du Cyperus fusais ne sont noirâtres que lorsqu'ils sont tout-à-

fait développés; j'attribue leur couleur plus pâle dans le Cyperus protractus \ leur

moindre développement, une sorte d'étiolement et l'alongement disproportionné

des chaumes a)ant pu nuire à la fructification de la plante presque étouffée par

le riz.

Explication de la Planclie y , Fig. ^.

CYPERUS pntractus, variété du Cypens fuscus. (a) Épillet vu à la loupe
;
(b) une écaille; (c) la graine.

PLANCHE 6.

FiG. I. ISOLEPIS UNINODIS.
ISOLEPIS uninodis. I.cuimo, supra nodum uiiicum, vaginâ sub-aphyllâ basi incliiso

; spicis glo-

meratis, iateralibus, acutis ; stylo capiilari , bipartito; selnine sub-lenticulari , ad marginem ruguloso.

Racine
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Racine filiforme, Lrune, en faisceau. Chaumes nombreux en touffes, inégaux,

s'élevant de i6 à 32 centimètres [demi-pied à un pied], trigones avant de se

dessécher, à faces un peu arrondies et à angles mousses, accompagnés, au-dessus

de ia racine, de plusieurs écailles courtes. Chaque chaume est, de plus, inséré

dans une longue gaine tubulce, striée extérieurement, ouverte obliquement au

sommet, membraneuse et transparente sur les bords de son ouverture, terminée

par une pointe courte foliacée. Cette gaine naît d'un nœud particulier du

chaume.

Les épis sont latéraux, près du sommet du chaume, en têtes simples ou quel-

quefois rameuses. Le chaume devient un peu dilaté et ventru contre les épis.

Une écaille inférieure abaissée forme un involucre d'une seule pièce. Les épis

sont cylindriques , ovoïdes-lancéolés , longs communément de i i millimètres

[ 5 lignes]. Leurs écailles sont ovales, aiguës, carénées sur le dos, vertes à leur

base, noirâtres au sommet. Chaque écaille recouvre trois étamines à anthères

linéaires. L'ovaire est oblong, surmonté d'un style court qui se jjartage en deux

stigmates longs , filiformes,

La graine est lenticulaire, plus convexe sur le dos que sur sa face interne,

noire, transversalement rugueuse vers ses bords. Cette graine, avant d'être mûre,

est ovoïde, blanchâtre et un peu trigone. Elle se détache de la fleur sans conserver

les étamines adhérentes.

Vahl , Enittn, pi. 2 ,pag. 2jy, a pris cette plante pour le Scirpus supinus , lorsqu'il

a indiqué le Scirpus supinus comme ayant été rapporté d'Egypte, Le Scirpus supinus

est un Isolepis et congénère de Klsolepis nninodis : mais ses graines sont ovoïdes-

cunéiformes, trigones, ridées transversalement sur toute leur surface; ses styles

sonttrifides; et quoique ses écailles soient plus larges et beaucoup moins aiguës,

les deux plantes se ressemblent tellement par le port, qu'on ne peut les distinguer

d'une manière sûre que par les graines et les détails de la fructification, La gaine

principale de la base du chaume est seulement mucronée à son sommet dans

\'Isolepis uninodis; elle produit ordinairement une véritable feuille dans le Scirpus

supinus.

Explication de la Planche ë, Fig. i.

ISOLEPIS um,wdis.(aj Les étamines elle pistil considérablement grossis; (b) onive de grandeur naturelle;

(c) graine et écaille iîorale beaucoup plus grosses que nature
;
{lij portion du chaume dessiné dans sa forme

naturelle,

PLANCHE 6.

FiG. 2, SCIRPUS CADUCUS.

SCIRPUS ciducus. S, cuïiTiis confertis , cespitosîs ; radîce pallidâ , tenui , repente, non squamatâ
,

radiculis nuinerosis ; .spic!."; ovato-oblongis
,
paleis vix coloratis, seminiLus nigris, nitidis, ovato-cu-

neiformibus, è rachi dentatâ deciduis.

Cette plante forme de larges touffes et un gazon compose des tiges presque

filiformes, droites, longues d'environ 2 décimètres [7 pouces et demi ].
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Souvent, en tirant ces tiges, on n'arrache avec elles que les radicules
,
qui sont

déliées, et'non les racines principales rampantes. L'épaisseur de ces racines n'est

guère que d'un millimètre [une demi-ligne], comme celle des tiges. Les chaumes

sont très-rarement enfermés à la base dans une gaîne tubulée ;
ils ne sont le plus

souvent accompagnés à leur naissance que d'une courte écaille membraneuse.

Les chaumes deviennent striés en se desséchant. L'épi terminal est ovale-aigu

ou presque rhomboïdal alongé, verdâtre, rougeàtre au sommet, long de 6 milli-

mètres [3 lignes], large de 3 millimètres [une ligne et demie] dans sa partie la

plus dilatée. L'épi ne porte qu'une écaille vide à sa base, appliquée contre les

autres écailles , et seulement un peu plus large. Les écailles sont ovales-lancéolées,

très-fines et transparentes sur les bords, ferrugineuses sur les côtés, un peu aiguës,

principalement celles du sommet de l'épi, vertes sur le dos. Les fleurs renferment

trois étamines et un style bifide qui se brise au-dessus d'une base dilatée
,
persis-

tante en un très-petit bourrelet au sommet de l'ovaire. La graine, noire, brillante,

ovoïde , un peu comprimée , est environnée de soies bordées de dents réfléchies.

Ce souchet ressemble par le port au Scirpis ovatus qui croît en France :
mais

les chaumes du Scirpus ovatusnt sont point striés; les épis sont obtus, et les paillettes,

brunes et obtuses, recouvrent des graines blanches.

J'ai comparé ce Scirpus à plusieurs espèces recueillies en Amérique et qui

sont difTérentes. J'ai vu ce même Scirpus rapporté de Syrie par M. de la Billardière.

La parfaite ressemblance des échantillons cueillis en Egypte et en Syrie m'a déter-

miné à décrire avec soin, comme espèce, cette plante, qu'il est difficile de bien

caractériser dans le genre nombreux auquel elle appartient.

Ce Scirpus croît à Damiette.

Explication de la Planche (), Fig. 2.

SCIRPUS cnducus de grandeur naturelle, (a) Un épi grossi; ("y une fleur; (c) la graine.

PLANCHE 6.

FiG. 3. FIMBRISTYLIS FERRUGINEUM.

FIMBRISTYLIS ferrugineum. F. spicis ovato-oblongis; squamis medio sub-tomento.so incanis; in-

volucro sub-diphyilo umbellam simplicem squame. Vahl, Emm.pl. z, p. 2^1.

GRAMEN cyperoïdes majus ; spicis ex oblongo rotundis , compactis , ferrugineis. SloaN. Catal. jtS.

Hut.,,p. ;6,c.77,fig.i.

SCIKPUS ferrugiiieus. LiN. Sptc. p.y4.— WiLLDEN. Spic. i,p. ^04.^ Pehsoon, Synops. i,p. (S.

Radicules en faisceaux, brunâtres, filiformes; feuilles linéaires, striées, longues

d'environ 2 décimètres
[ 7 pouces ], larges de 2 millimètres

[
près d'une ligne ],

très-manifestement denticulées sur les bords; gaines tubuleuses, velues en dehors ,

membraneuses dans la moitié de leur contour; cette membrane étant tronquée

horizontalement à l'ouverture de la gaîne. L'extrémité des feuilles est un peu
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obtuse ou en langue aiguë. Les tiges sont droites, striées, comprimées, plus étroites

que les feuilles, hautes de 32 centimètres [ 2 pieds ]. L'ombelle est irrégulière,

large d'environ 4 centimètres [ un pouce et demi ]
, à cinq rayons avec un épi

central sessiie ; un ou deux rayons plus longs que les autres se terminent par deux

épis, dont un latéral, sessilc. L'involucre de l'ombelle consiste en deux ou trois

feuilles linéaires environ de même longueur que les rayons. Les épis sont ovoïdes

pubescens, longs de 8 millimètres [3 lignes et demie], épais d'un peu plus

de 4 millimètres [ 2 lignes
].

Les écailles sont ovales, élargies, convexes sur le dos, brièvement mucronées,

brunes ou ferrugineuses sur les bords
, pubescentes dans leur partie dorsale, qui,

n'étant point engagée sous les autres écailles, fait partie de la surface libre de l'épi.

Les étamines et les stigmates sont plus longs que les écailles. Les filets sont larges

et membraneux. Le style est linéaire-comprimé, cilié sur les côtés, membraneux,

transparent, excepté à sa base, qui est épaissie, mais non circulairement dilatée.

Les stigmates, au nombre de deux, plus courts que le style, se rejettent sur les

côtés. La graine est lenticulaire, très-finemer^t chagrinée, quelquefois garnie d'une

sorte de rebord annulaire, portée au-dessus d'un pivot court, brunâtre.

M. Nectoux, de la Commission des sciences et arts d'Egypte, arecueilli Iç Fimbris-

tylis ferrugineum dans le Fayoum. Vahl, dans ïEnutner
.
plant. 2, p. 2^1 , compare les

épis du F'imbristylis ferrugineum à des grains de blé pour la grandeur; mais il cite

la figure du Gramen cyperdides &c. de Sloane, Hist. i, ^S, t. y/,fig- ' , qui représente

les épis plus gros, et qui convient tout-à-fait à la plante que M. Nectoux a cueillie

dans le Fayoum. L'ombelle simple par laquelle Vahl distingue le Finibristylis ferru-

gineum , dépend du peu d'accroissement pris par cette plante.

La même plante croît à l'Ile de France et à Saint-Domingue.

Explication de la Planche i^, fig- 3.

FIMBRISTYLISfenughmim. (a) Le pistil, les étamines et une écaille, constituant une fleur complète; (b) uns

écaille vue par le dos
;
(c) la graine avec les filets des étamines insérées à la base du pivot qui supporte cette graine;

(d) la graine considérablement grossie (l'insertion des étamines est représentée incorrectement au sommet du pivot

qui porte la graine : il faut se reporter à la figure c , où l'insertion est correctement représentée); (e) une portion

de la tige coupée.

PLANCHE y.

FiG. I. SCIRPUS FIMBRISETUS.

SCIRPUS fimbrjsetus. S. culmo triquetro, basi foîioso; umbellâ sub apice cubni; spids ovatis î

squamis membranaceis, emarginatis , mucronatis ; antheris apice ianatis; stylo bifîdo
; semine ovato-

obiongo, setis fimbriatis cincto.

SCIRPUS littoralis. S. culmi triquetri apice rectiusculo , vaginis foliiferrs; cymâ laterali decompositâ,

involucro monophyllo sufFuItâ; spiculis oblongis ; stigmatibus duobus. Schrader, Fhr. Germ. /,

p. j^2, tab, j ,fg. 7,— LoiseleuR-Dbslongchamps , Plantes de France, dans le Journal de botanique^

tom. 2, pag. 202; Paris, 1 8op.

..H.N. B 2
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La racine est rampante, coriace; les radicules sont blanches, molles. Le chaume

est triangulaire ; ses faces sont presque planes ou très-peu convexes. Les angles

sont lisses, iien prononcés, sans être tranchans. Ce chaume s'élève à un mètre

[ 3
pieds ]; il est épais de 4 décimètres [près de 2 lignes ] vers sa partie moyenne.

Sa base est enveloppée, jusqu'à la hauteur d'environ 2 décimètres
[ 7 pouces et

demi], dans les gaines de trois feuilles dont la lame est fort courte : une ou deux

écailles naissent plus bas que les gaines des feuilles; elles sont transparentes et

extrêmement minces , comme les gaines elles-mêmes. La lame des feuilles est

lancéolée-aiguë, longue de 3J millimètres [ i4 lignes], d'un vert foncé, molle et

glabre. L'entrée de la gàîne porte une languette brune demi-circulaire, émarginée,

extrêmement courte. La gaine est assez longuement fendue au sommet, appliquée

contre le chaume et rétrécie jusqu'à l'origine de la lame foliacée. Le dos de la

gaîne est vert et paroît plus fibreux que la lame. Une membrane extrêmement fine^

blanche et transparente , complète cette gaîne en un tube dans lequel est logé le

chaume.

Une ombelle simple ou composée naît sous le sommet du chaume, qui s'amin.

cit insensiblement depuis sa partie moyenne jusqu'à son sommet. L'ombelle naît

latéralement de l'une des faces du chaume, dont le sommet prolongé contre

cette ombelle est ordinairement de même longueur qu'elle. Ce prolongement se

rétrécit en une extrémité mousse en languette. Deux écailles membraneuses sont

situées sous l'ombelle ; les pédoncules sont, les uns simples, les autres ramifiés par

des ombellules. Plusieurs pédoncules sont communément réunis en faisceaux, et

naissent hors de gaines insérées successivement avec un pédoncule les unes dans

les autres. Les pédoncules sont aplatis sur une face, et demi-cylindriques sur l'autre,

un peu striés. Les plus courts au centre de l'ombelle ne portent qu'une fleur;

les plus longs se partagent en plusieurs pédicelles, et forment des ombellules de

quatre à sept épis , dont l'un est central sessile. Une écaille membraneuse est

placée sous chaque pédicelle.

Les épis sont ovoïdes , longs de 7 à i o millimètres
[ ] à 4 lignes ]. Les écailles

sont scarieuses, blanches et transparentes sur les côtés, rougeâtres sur le dos,

ovales-élargies, émarginées avec une pointe au sommet. Chaque fleur contient

trois étamines à filets linéaires, de la longueur des écailles. Les anthères sont

linéaires, cotonneuses à l'extrémité. L'ovaire est oblong, un peu plus court que les

soies qui l'environnent. Le style est capillaire, longuement bifide. La graine est

ovoïde-arrondie , un peu rétrécie à la base, convexe sur sa face externe, qui est

un peu relevée en angle. Cette graine se termine brusquement par une petite

pointe brisée qui résulte de la base du style. L'involucre de cette graine est de

trois à quatre soies plumeuses sur les côtés, et dont les cils ou poils sont im-

briqués en haut, comme des barbes de plume, brillans, un peu tortillés et parois-

sant formés de plusieurs articulations. J'ai trouvé cette plante à Damiette dans

un fossé plein d'eau, près d'un champ de riz. M. de la Billardière l'a recueillie

en Syrie. J ai vu la même plante dans l'herbier de Vaillant, confondue avec le

Scirpiis triqucter , et provenant du midi de la France.
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Cette plante est très-caractérisce par les détails de sa fleur. Elle ressemble beau-

coup au Scirpus triquerer.

Explication de la Planche y , Fig. i.

SCIRP USJimbrisetus. (a) Un épi entier grossi
;
(b) une fleur; (c) le pistil , les filets des ctamines et l'involucre

frangé de i'ovaire; (d) une anthère grossie considér.-lbIement pour faire voir la iiouppe cotonneuse qui la termine
;

(e) le pistil; (f) la graine tie grandeur naturelle;
(i^)

ia même, considérablement grossie ; (h) une des barbes plu-

nieuses de la graine.

PLANCHE y.

FiG. 2. ANDROPOGON ANNULATUM.

ANDROPOGON annulatum. A. spicis digitatis plurimis ; floscuiis obtusis, sessilibus, aristatis,

pediceilatis muticis; geniculis barbatis. Vahl, Symb. bot. 2, pag. 102, %
ANDROPOGON annulatum. A. spicis ad apicem ctilmi confettis, alternis; floribus geminatis,

arjstaso sessili herinapbrodrto , pediceilato mutico inani. FoiiSK. Di'scr. pag. !j^.

Racine dure, blanche, formant une souche rameuse vivace, qui produit des

radicules grisâtres et de larges touffes de chaumes et de feuilles ; un grand nombre

de feuilles courtes et radicales se dessèchent et persistent.

Les chaumes sont droits, lisses, simples ou rameux, coudés seulement à leur

base, hauts de 25 à 80 centimètres
[ 9 pouces à 2. pieds et demi]; leurs feuilles

sont planes, linéaires, étroites, rudes sur les bords à leur sommet, un peu bar-

bues à leur base, près de leur gaîne, qui est striée extérieurement et pourvue d'une

languette membraneuse obtuse.

Les nœuds des chaumes sont barbus en anneaux. Les épis sont linéaires, longs

de 4à 6 centimètres [un pouce et demi à 2 pouces], naissant au nombre de deux

et trois jusqu'à six et huit au sommet de chaque chaume. Ces épis sont tantôt

solitaires et tantôt géminés ou ternes sur leurs pédicelles, dont l'assemblage forme

une panicule presque digitée. Les épiHets sont imbriqués sur deux rangs, et composés

de fleurons géminés, dont un sessile hermaphrodite, et l'autre pédicellé avorté.

Le calice des fleurons hermaphrodites est bivalve , velu et cilié sur sa valve

extérieure ; il renferme une corolle qui n'a qu'une valve , la deuxième valve étant

remplacée parune arête mince et cannelée à sa base , torse dans sa partie moyenne ,

coudée et très - déliée par le sommet. Les étamines sont au nombre de trois ;

l'ovaire porte deux styles à stigmates plumeux.

Le pédicellé du fleuron avorté est garni de longs poils; ce fleuron est à deux

valves, dont l'extérieure est velue; il contient une corolle vide d'une seule valve.

VAndropogon annulatum a été découvert en Ég)'pte par Forskal; nous l'avons

trouvé au bord des chemins , près du Kaire , et à la pointe méridionale du Delta
;

il croît aussi en Syrie, d'où M. Bcrthe, oflicier d'artillerie, l'a rapporté.

Explication de la Planche j , Fig. 2.

ANDROPOGON annulatum.Li fig. i' représente une variété à feuilles ciliées sur toute la longueur de leurs

bords, (a) Fle.rons grossis
;
(b) fleuron hermaphrodite ouvert ; (c) fleuron pédicellé avorte

;
(i) portion du chaume

couné Dour faire voir la base barbue d'une feuille et la languette membraneuse d une game.
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PLANCHE y.

FiG. 3, SCIRPUS MUCRONATUS.

SCIKPUS mucronatus. S. cuimo triquelro aphyllo ; spiculis lateralibus
,
gloraemis, sessilibus,

oiloijgis ;
squamis mucronatis integerrimis ; stylis triffdis. Brown , Prodr. Nov. Holl. i, pag. 22.^.

SCIRPUS mucronatus. LiN. Spec. pag. 7j>, — WilLD. Spic. i , pag. ^o}.

SCIRPUS glomeratus. SCOPOL. Cam. i, pag. 4j.— HosT , Gram. Austr. 4, pag. jç , tab. 6S.

SCIRPUS mucronatus. S. aphyiïus, spicis oblongis, squamis integerrimis, mucronato-acuminatis;
culmo triquetro. Vahl, Enum. plant. 2, pag. 2^6.

SCIRPO-CYPERUS paniculâ glomeratâ è spicis imbricatis compositâ. Jc/Zic/Z. Gram. pag. 404,

La racine est chevelue, en faisceau, d'un jaune pâle. La tige s'élève à plus de

6 décimètres [2 pieds], dans les champs inondés, entre les chaumes de riz.

Cette tige est triangulaire, glabre, à faces creusées en gouttière, à angles minces
tranchans. La base de la tige est insérée dans une gaine tubuleuse très -mince,
obtuse, coupée obliquement, et qui est accompagnée d'une ou deux écailles

brunes, inférieures, courtes. La tige est striée lorsqu'elle est sèche. Une tête

d'épis naît latéralement à 5 centimètres ou un décimètre [ 2 jiouces à 3 pouces
et demi

]
au-dessous du sommet de la tige. La portion de tige supérieure aux épis

devient oblique, ou se fléchit horizontalement.

Les épis sont glabres, réunis au nombre de trois et quelquefois de douze à
treize

;
ils sont longs de 8 à i j millimètres

[ 3 lignes et demie à 7 lignes
]

,

épais d'environ 5 jnillimètres
[ 2 lignes ]. Il n'y a aucun involucre sous les

épis. Les écailles sont ovales, tronquées à la base, convexes, striées et un peu
glauques sur le dos, à leur sommet; membraneuses , transparentes et pana-
chées de petites lignes brunes sur les côtés ; terminées à leur sommet par une
petite pointe épaisse. L'axe des épis, après la* chute des fleurs, reste creusé par
des fossettes. Il y a dans chaque fleur trois étamines à filets linéaires, persis-
tans, un peu dilatés au sommet, et un style trifide à branches moins longues
que le style.

La graine est d'abord blanche et devient tout-à-fait noire quand elle est très-

mûre
:
elle est ovoïde-cunéiforme, un peu plane sur une face, convexe sur l'autre;

transversalement rugueuse ou chagrinée, étant vue à la loupe. Elle se détache du
rachis et des écailles, en restant accompagnée des trois filets d'étamines appuyés
contre sa face dorsale, et des six barbes de son involucre dentées en scie de haut
en bas sur les bords.

Cette plante, cueillie en Egypte, est semblable à celle qui croît en Piémont
et dans l'Inde; la tige est seulement plus grêle dans la plante d'Egypte. J'ai vu
constamment la tête d'épis simple et sessile. Cette plante a beaucoup de rapport
avec le Scirpus triqueter que j'ai trouvé dans le midi de la France, et qui diffère
par ses écailles un peu ciliées et comme déchirées, et par ses graines ovoïdes
très-lisses et brillantes.
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Explication de la Planche j , Fig,^.

SCIRPUSmucnnahis. (a) Les parties intérieures détachées d'une fleur; (b) les mêmes parties avec les filets des

naturelle; ^^^ une portion de la tige coupée, dont les angles très-minces se sont repliés dans une des faces en

gouttière.

PLANCHE 8.

FiG. I. PENNISETUM DICHOTOMUM.

PENNISETUM dichotomuin. P. cuimo junceo difFuso ; foliis pagina superiore scabris ; ratnis erec-

tis, sub-terno-fasciculatîs; spicis terminalibus , fîavidis; rachi asperâ, glabrâ. %
PANICUM dichotoinum. FoRSK. Descr. pag. po.

Cette gramince forme des touffes un peu arrondies , hautes de 65 centi-

mètres à un mètre [ 2 à
3

pieds] ; ses chaumes sont très-rameux; ils ont la

dureté des joncs du désert.

Les rameaux sont effilés , épais seulement de 2 à 3 millimètres [ une ligne ou

une ligne et demie ] ; ils sortent deux à trois en faisceau au - dehors de plusieurs

gaines de feuilles avortées.

Les feuilles parfaites qui naissent le long des rameaux, sont linéaires, aiguës,

larges de 2 à 4 millimètres [une à 2 lignes ], longues d'un à 2 décimètres

[ 3 pouces et demi à 7 pouces ), y compris leur gaîne; la lame des feuilles est lisse

en dessous, striée et rude en dessus et sur les Lords; la gaîne est rude en dehors;

sa languette est formée de cils.

Les épis sont terminaux, solitaires, longs d'un décimètre ou environ
[ 3 pouces

et plus] ; l'axe est rude, anguleux. Les épillets sont solitaires ou géminés stir chaque

dent de l'axe, entourés de soies rudes etplumeuses, plus longues que ces épillets.

Le calice est à deux valves lancéolées, aiguës, un peu plus courtes que les fleu-

rons, qui sont au nombre de deux, l'un mâle et l'autre hermaphrodite. Les valves

des fleurons sont longues de 7 millimètres
[ 3 lignes]. Les anthères sont bifides;

le style est capillaire, glabre, de la longueur du calice, et se termine en deux

stigmates plumeux dont la longueur surpasse celle des valves des fleurons.

Cette plante croît dans les vallées du désert de Soueys , et fleurit en hiver au

mois de janvier.

Les nœuds de cette plante sont en quelque sorte prolifères, c'est-à-dire qu au-

dessous de l'insertion d'une gaîne de feuille, à 2 ou 3 millimètres [
ime ligne

environ] d'un nœud, il s'en trouve un second destiné à produire un rameau par

le côté intérieur répondant à la concavité de la gaîne de la feuflle. Une semblable

structure a lieu dans le Panicum turgidimi , dans le Mi&im anindinaceiim ,
et proba-

blement aussi dans beaucoup d'autres graminées à chaumes vivaces.

Le Pennisetum dklwtomum Flor. ALgypt. et le Cenchrus nifescens Flor. Adant. sont
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peut-être deux varfétcs d'une seule plante. Ils ne difFèrent ni par la structure de

leurs feuiUes, ni par celle de leurs épis ; seulement l'axe de l'épi est velu dans le

Cenchrus nifescens , et ^a\ire àawile Pen?iisetum dichotomimi. Les involucres sont roux

et les épiliets violets dans le Cenchrus rufescens, tandis que les involucres et les

épillets sont d'un jaune très-pâle dans le Pennisetum dichotomiim.

Forskal est le premier auteur qui ait décrit cette plante, lui ayant donné le nom
de Paniaim dichotomutn. C'est, dit-il, une des graminées fréquentes des déserts de
l'Arabie, que l'on y emploie pour en construire des cabanes.

Explication de la Planche S, F'ig. i.

PENNISETUM dkiwumum. (a) Un épillet avec son involucre
; (b) épilkt dont le calice est ouvert pour faire

Toir qu'il renferme deux fleurons
; (c) fleuron mâle de fépillet

; (d) fleuron hermaphrodite
;
(ej soies plumeuses

PLANCHE 8.

FiG. 2. ANDROPOGON FOVEOLATUM.

ANDROPOGON foveolatum. A. lamina foliorum basl margine iitroqiie barbulat'i; culitio erecto,

nodis Lrevlter ciliatis
; ramiilis terminalibus , monostachyis -, flosculis fertilibus fossulâ dorsali hemi-

sph^ricâ sub apice impressis. %
GR.\MEN dactylon Kgyptiacum spkâ simpMci, villosî et aristatâ. D, MlCHAÈL, Hirl, Vaill.

Les caractères de cette plante sont nombreux et faciles à saisir, quoiqu'elle

appartienne à un genre abondant en espèces.

Sa racine est vivace et consiste en cordons perpendiculaires un peu tortueux,

fascicules, moins grêles que le chaume. Les feuilles sont linéaires et alongées sur

quelques chaumes qui se divisent; elles sont courtes, subulées, distiques, pliées

longrtudinalement en dessus, lorsque la sécheresse réduit la taille de toute la plante.

Les deux bords des feuilles, auprès des gaines, portent quelques poils longs,

écartés; la languette, à fouverture de la gaîne, est courte et ciliée. Le chaume est

droit, haut de 3 décimètres [ environ un pied
]

, ordinairement simple et muni
de très-peu de feuilles. Ses nœuds sont velus: il produit, à sa partie supérieure,

plusieurs gaines droites, aiguës, d'où sortent des pédoncules ou rameaux très-

déliés, solitaires ou agrégés, droits et terminés chacun par un seul épi linéaire,

long d'environ 5 décimètres
[
plus d'un pouce et demi ].

Laxe de l'épi est garni d'un duvet blanc, soyeux, un peu plus court que les

épillets, auxquels il sert en quelque sorte d'involucre. Les épillets sont disposés sur

deux rangs, et consistent chacun en deux fleurons : l'un inférieur sessile, hermaphro-
dite

; l'autre pédicellé avorté. Il y a quelquefois deux fleurons avortés pédicellés,

au lieu d'un seul.

Le calice du fleuron hermaphrodite est bivalve : sa valve extérieure n'a point
de nervures; elle est aplatie sur le dos, et jirésente au-dessous de son sommet
une fossette qui ressemble à l'impression que l'on pourroit faire avec une tête

d'épingle :
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d'épingle : la valve intérieure du calice est plus mince, concave, et se fend aisément

au sommet, quand on cherche à l'ouvrir. Ce calice renferme une corolle com-
posée d'une valve presque égale à celle du calice, et d'une longue barbe qui tient

lieu de seconde valve. Cette barbe est canaliculée par sa base, torse dans sa partie

moyenne, et terminée en un prolongement sétiforme coudé. Il y a trois étamines,

deux styles glabres et deux stigmates plumeux dans les corolles: les fleurons avor-

tés, portés sur des pédicelles velus, n'ont qu'un calice vide bivalve, dont la valve

extérieure est un peu en spatule, nerveuse et denticuléc.

Cette plante fleurit en hiver dans les vallées sablonneuses de l'isthme de Soueys;

je ne l'ai trouvée qu'en très-petite quantité. Quoique rare et non décrite dans les

ouvrages de botanique, elle avoit été rapportée d'Egypte avant que je l'y eusse

observée, et elle étoit dans l'herbier de Vaillant.

Linné a donné à une espèce dîAtiJropogon le nom £Andropogon pertusnm a çd-me,

dune fossette, près du sommet de la valve externe de ses calices, tout-à-fait sem-
blable à la fossette qui fait un des principaux caractères de ÏAndropogonfoveolatiim:

Ces deux ^Hrf'rojPo^ra forment un groupe ou une section que cette fossette caractérise.

Les épis sont simples dans ÏAndropogonfoveolatiim, et fascicules presque en ombelle

dans ÏAndropogon pertiisum , que j'ai vu sec dans l'herbier dé Commerson, de l'Inde.

Explication de la Planche 8, Fig. 2.

ANDROPOCOPf fiveolatmn . (a) Utr des épillets fbrmés de deux fleur<)ns, r'un hermaphï
lalre avorté pédicellé, tels qu'ils sont disposés sur deux ra:ngs de l'épi; l'i; fleuron henriaphrodite o
de avorté; (d) feuille détachée

PLANCHE 8.

FiG, 3. PENNISETUM TYPHOIDEUM.

PENNISETUM typhoHeum. P. cuimo erecto sub-ramoso, iiodis inferioribus glabris, superio-

ribus aniiulato-barbatis, spicâ terminai! cylîndricâ; foliis pilosis glabrisque; [igulâ ciiiatâ. o
GRAMEN paniceum sylvestre maximum Indiîc orientalis. Pluck. A/m. 164, tab. 32, fig. 4.

PENNISETUM typhoïdeum. Persoon , Symps. i,pag. ji.

PENICILEARIA spicata. W'illden. Enum.pl. Hon Bcnl. 2, pag. ia]y. — BEAVVois , Agrost.

pag. ^8,tab. 13,fg. 4.

HOLCUS spicatus. Lin. Spec. 14S3.— Willd. Spic. 4,p{ig. ^iS.

Chaume droit, cylindrique, haut d'un mètre
[ 3 pieds ]. Lame des feuilles lan-

céolée aiguë, longue de 3 décimètres [près d'un pied ], poilue à la surface ou
glabre, rude sur les bords. La gaîne des feuilles est striée; elle est ciliée supé-

rieurement par ses bords : sa languette est formée de cils. Le chaume est coton-

neux au-dessous de l'épi ; ses nœuds supérieurs sont barbus circukirement.

L'épi est cylindrique , long de i 3 centimètres
[ 5 pouces

] , épais d'environ

2 centimètres
[ 8 à 9 lignes

] ,
garni d'épillets rapprochés , sessiles ou très-briè-

vement pédicelles. Les épillets sont groupés deux à deux ou trois à trois sur

chaque dent de l'axe de l'épi ; ils ont 7 millimètres
[ 3 lignes ] de long ; ils

,. H. N. C
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sont d'abord imbriqués vers le sommet de l'épi, lorsque les fleurons ne sont point

ouverts; ils deviennent moins couchés ou tout-à-fait horizontaux après la fécon-

dation. Plusieurs soies, les unes simples et rudes, les autres plumeuses et dont

les plus longues égalent les épillets , forment un involucre à ces épillets. On dis-

tingue dans chaque épillet un calice à deux valves onguiformes, très-minces, peu

apparentes. Il y a deux fleurons dans le calice : l'un de ces fleurons est ordinaire-

ment hermaphrodite, et l'autre mâle; quelquefois ils sont tous deux hermaphrodites;

ils sont formés de deux valves, dont une extérieure est nerveuse au sommet, un

peu échancrée, mucronée par le prolongement et par la réunion de deux nervures

dorsales. La valve intérieure est obtuse et un peu émarginée ou aiguë ; les étamines

,

au nombre de trois, ont leurs anthères linéaires terminées à leur sommet par deux

houppes de bai-bes très-courtes. Le style est simple, cotonneux, excepté près de

l'ovaire où il est lisse, terminé par deux stigmates iîliformes cotonneux.

Nous avons vu quelques pieds de cette graminée cultivés près de l'île de Philœ.

C est une variété de l'Holciis spicatus de Linné, remarquable par la forme linéaire,

égale et non renflée de ses épis. Le Millet chandelle d'Afrique , dont l'Écluse a

représenté un épi, en lui donnant le nom de Pan'ici americani sesquipedalis spica

( Hist. plant. rar.2,pag. 21&), est une variété de la même plante.

Explication de la Planche 8 , Fig. j,

PENNISETUM typhoUeum.(a) Unépillet représenté trois fois plus grand que nature avec ses fleurons ouverts;
(b) la graine non encore mûre; (c) une portion du chaume.

PLANCHE p.

fiG. I. CRYPSIS ALOPECUROIDES.

CRYPSIS alopecuroïdes. C. cuimo prostrato, diffuso; paniculâ tereli, spicatâ, foliis longiore. o
CRYPSIS alopecuroïdes. SchradeR , Flor. Germ. 1 ,

pag. i(j.

HELEOCHLOA alopecuroïdes. HoST , Cram. j,png. 2}, tah, y.
GRAMEN typhinunr orientale ramosum. SCHEVZ. Agr, pag y;. V. S. herh. Vaill.
ALOPECURUS geiriculatus. Fo/ÎJ/r. Flor. yEgypt. pag LX , n.' jS.

La racine est chevelue, en botte : les chaumes sont très-nombreux, étalés comme
autant de rayons partant de la racine, couchés, simples ou rameux, grêles, n'ayant

qu un millimètre à un millimètre et demi d'épaisseur [une demi-ligne à trois quarts

de ligne], longs de 16 à 30 centimètres [ 6 à i i pouces ], striés au-dessus des

games des feuilles, coudés à quelques-uns de leurs nœuds, soit près de la racine,

soit près des épis.

Feuilles un peu rudes et striées par leur face supérieure sujette à se rouler lon-

gitudinalement sur elle-même; gaines striées, lisses, ciliées à leur ouverture.

Les chaumes rameux sont garnis de gaines un peu renflées ; leurs rameaux se

partagent de nouveau; ils sont rapprochés les uns contre les autres en manière de
faisceaux.
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Les épis sont fasiformes à l'extrémité des chaumes et des rameaux ; ils sont com-

posés de petites grappes d'épillets très-serrés. Leur calice est à deux valves lan-

céolées, en carène, un peu plus courtes que la corolle, denticulées ou hispides au.

sommet, sur leur nervure dorsale et sur leurs bords. La corolle est bivalve, et sa

valve extérieure est un peu denticuléc ou hispide au sommet, plus grande que les

autres, valves des épillets; la seconde valve de la corolle est transparente, petite

et glabre : chaque corolle renferme trois étamines à anthères courtes blanches, et

deux styles.

Cette graminée est fréquente, sur les îles basses et sablonneuses du Nil, près du

Kaire, pendant les mois d'avril, mai et juin.

Elle varie à chaumes longs ou très-petits, à épis verdâtres ou un peu violets.

Explication de la Planche y , Fig. r.

CRYPSIS alopecimides. (a) Un épillet dont les -valves sont ouvertes ( la valve ciliée de la corolle devroit être

représentée un peu plus longue qu'elle n'est ici, pour conserver ses proportions par rapport an calice, cette valve

étant la plus grande de toutes celles des épillets ) ;
(b) corolle.

PLANCHE (}.

FiG. 2. PANICUM TURGIDUM.

PANICUM turgidum. P. cuimo juiiceo frutescente, ramis ad nodos fasciculatis ; vagiiii foliorum

multiplici, spathaceâ, persistante; paniculis terminalibus ; spiculis omnibus pedicellatis, ovatis, tumklis;

calicis valvulâ exteriore floscuiis indusis paulà longiore. %
PANICUM turgidum. FoRSK. Descr, pag. iS.

GRAMEN memphiticum erectius et ramosius, albo miliiceo semine. Lippi, Mss,

Le chaume rameux de cette graminée forme des buissons arrondis hauts de

lO à 13 décimètres [3^4 pieds] : sa racine est, suivant Lippi, cotonneuse en

dehors et grosse comme le doigt; ce qui doit .s'entendre, je pense, des cordons

particuliers des radicules.

Les branches écartées et s'entrelaçant sont dures, élastiques, très-peu striées,

épaisses seulement de 2 à 3 millimètres [ une à 2 lignes ] vers le milieu de la

hauteur des chaumes. Les entre-nœuds de ces branches sont longs de i 5 à i 8

centimètres [^ ^^ 6 pouces]. Leurs nœuds sont prolifères, produisant, presque

immédiatement au-dessus de l'insertion d'une première graine de feuille , un ou

plusieurs rameaux dont la base est enveloppée par des games de longueur inégale ;

plus la plante croît dans un terrain aride, et plus le nombre des rameaux en

faisceau est grand sur les nœuds des branches. Les gaines, cachées sous d'autres

gaines plus grandes , n'ont qu'un rudiment de lame foliacée à leur sommet ;
les

feuilles parfaites sont finement striées, linéaires, aiguës, à lame un peu ciliée sur

les bords à leur base, se roulant longitudinalement en dessus.

Les panicules sont terminales , un peu pyramidales , courtes à l'extrémité

des rameaux qui partent en faisceaux épais d'un même nœud ,
longues de

i< centimètres [plus d'un demi-pied] au sommet de quelques rameaux qui sont

simplement fourchus.

1. H. N. C 2
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Les rameaux partiels des panicuJes sont un peu flexueux, et se divisent en pédi-

ceJles très-peu denticulés
,
qui ne portent' chacun qu'un épiilet et qui sont élargis

un peu en godet à leur sommet après la chute des épillets ; ce qui ne se voit qu'à

la loupe. Les épillets sont ovoïdes, longs de 3 millimètres à 4 millimètres et

demi [une ligne et deinie à 2 lignes]. Leur calice est à deux valves convexes

extérieurement, sillonnées et striées longitudinalement , dont la plus grande exté-

rieure, aiguë, cache presque entièrement les fleurons. Ces fleurons sont bivalves :

l'un est mâle, à corolle membraneuse comme le calice; l'autre est hermaphrodite,

à valves brillantes coriaces. Les étamines des deux fleurons sont d'un violet foncé
;

il y a deux styles glabres très-fins dans le fleuron hermaphrodite, terminés chacun

par un stigmate épais, piumeux.

La graine ressemble tout-à-fait au millet cultivé ; elle est revêtue de ia corolle

persistante et brillante : cette graine, quand on la dépouille de ia corolle, est ovoïde,

un peu aplatie d'un côté, et convexe de l'autre.

Le Panicum turgidtim croît dans les déserts du Kaire, et est commun sur le sable

mouvant au pied de la montagne des pyramides de Gyzeh ; il croît dans le Tehama,
partie de l'Arabie (i), qui n'est qu'une vaste plaine sèche et argileuse entre la mer
Rouge et les, montagnes.

On pourroit essayer de faire de cette graminée des haies vives dans les terres

qui sont rarement inondées en Egypte, et que le sable vient envahir. Ses gaines
m'ont paru être enlevées par les oiseaux dans le désert, presque aussitôt qu'elles

mtlrissoient
; ses branches et ses panicules étoient presque toujours coupées par

des animaux, particulièrement par les chameaux. On feroit servir les branches de
fourrage, en cultivant cette plante ; et ses chaumes, plus ligneux que ceux de
KHalfeh [Poa cynosurdides

, pi. 10 , fig. jj, graminée sauvage, que les Égyptiens ré-

coltent pour les brider, serviroient aussi, lorsqu'on seroit contraint de les arracher.

Explication de la Planche () , Fig. 2,

PANICUM tmgiJum. (a) Un Épiilet ouvert
;
(b) les deux fleurons de l'épiUet , auquel on a retranché le calice.

PLANCHE 10.

FiG. I. AGROSTIS SPICATA.

AGROSTIS spicata. A. paniculâ spicalâ; foliis involutis, rigidis , in geniculis coacervatis; ramis
-infractis. Vahl, Symh. bot. i , pûg. p.— WiLLD.Spcc. i , pag. jjj.

AGROSTIS virginica. A. sarinentis repentibus ; foliis ciliatis convolutis. Forsk. Dacr. pag. 20.

GRAMEN canopicum procumbens, folio pungente , tereti; spicâ perangustâ. LiPPI, Mss.

(0 Cette plante est celle désignée par Forskal , sous le

nomdf^oc^arqu'elleporteen Arabie, F/or. ^gy;7(,^ra^.,

T- civetp. zo. Forskal a inséré,;,, CIV, le nom de Panicum
didwwmmn à la place de celui de Panicum wrgidmn, et le

nom de Panicum set'igerum à la place de ce!

noms Arabes cités par Forskal, p. i S et 20,

uide Panicum

comparant le;

n.«^6oet64,
aux noms Arabes, n.°= 59 et 60, pag. ciV-
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Sa racine est dure, cylindrique, vivace, rampante, et recouverte d'écaiHes jaunâtres
déchirées, qui sont des déhris de feuilles. Ses radicules sont cotonneuses étant
jeunes, comme celles d'autres graminées vivaces qui croissent dans le sable.

Les feuilles et les chaumes sont en touffes basses, produisant des jets couchés
et traçans de la longueur du bras, qui fleurissent principalement à leur extrémité,
et dont les nœuds se garnissent de feuilles et de racines par petites touffes écartées'
Les jets ou rameaux de cette plante sont durs, cylindriques, épais d'environ 2 milli-
mètres [près d'une ligne]; leurs entre ^ nœuds sont longs de 15 centimètres
[6 pouces ou environ].

Les feuilles sont aiguës et piquantes, denticulées sur les bords, roulées en
dessus longitudinalement, garnies d'une collerette de cils à l'entrée de leur gaine.

Les fleurs viennent en panicules resserrées en épis linéaires, cylindriques, qui
terminent des chaumes grêles, coudes, longs de i 5 à 20 centimètres [5 à 7
pouces], produits par des touffes adultes ou par les nœuds des jets traçans. Les
panicules sont longues de 5 à 8 centimètres [ 2 à

7,
pouces]. Tous les épiflets

sont menus, longs de 2 mfllimètres [une ligne], redressés et imbriqués; le calice

est de deux valves, dont l'extérieure est de moitié ou de deux tiers plus courte
que l'intérieure, un peu obtuse; la corolle est un peu plus longue que le calice;

les valves sont lisses; on découvre difficilement quelques dentelures sur la nervure
dorsale de la plus longue valve du calice. Les ctamines et les styles ne sont point
colorés; la graine est ovoïde, tronquée obliquement près de sa base par un petit

écusson brun qui indique l'embryon.

UAgrostis spicata croît dans les sables au bord du chemin d'Abouqyr à Rosette,

5ur la côte
; je l'ai aussi cueilli aux environs de Mataryeh près du Kaire. %

Explication de la Planche 10 , Fig. j.

ACROSTlS spicata. (a) Un épillet dont les valves sont ouvertes, repr&enté quatre fois plus grand que nature.

PLANCHE 10.

FiG. 2. POA yEGYPTIACA.

POA ïgyptiaca. P. culinis confertis , tasi genicuIatLs
; spiculis iinearibus, 7- i 5 - floris; corolfevai-

vulâ uiteriore arcuatâ, persistente, obtusâ, iacerâ.

POA amabilis î prostrata , spiculis 1 2. - floris , Iinearibus. FoRSK, Flor. ALgypt. pa^. lxi ,
11' j/.

POA asgyptiaca. P. paniculâ tequali, diiFusâ ; spiculis iinearibus
, 9-15- fîoris ; floscuiis liberis ; li-

gulâtruncatâ, ciliatâ; culmo ramosissimo, ascendente. Willd. Enum, pi. lion. Berol. 1 , pao. laj, n.' ij.

Variât. ». Culmis erectis ;
paniculâ expansâ.

a. Culinis prostratis, ramosioribus
;
paniculâ contracta, sessili, folio sub-involutâ.

Racine fibreuse, en faisceau, cotonneuse ; chaumes en gazon, montans ou

étalés, quelquefois couchés, longs de 5 à 24 centimètres [2 à 9 pouces].

Feuilles linéaires, ciliées de chaque côté de l'ouverture de leur gaine
, qui est

bordée intérieurement à son sommet par une languette ou collerette très-courte,
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cotonneuse; les gaines sont striées, douces au toucher. Les chaumes sont coudés

à leur base sur ieur premier ou leur second nœud, assez ordinairement rameux;

ils sont grêles, et se terminent par une panicule à rameaux, les ims alternes,

les autres ternes, demi-verticillés, garnis d'cpillets linéaires, assez nombreux et

rapprochés pour ne laisser que très-rarement d'intervalle du sommet d'un épillet

à la base d'un autre.

Leur calice est à deux valves membraneuses, dont l'extérieure est fort courte

et plus aiguë que l'autre. Il y a douze à quinze fleurons dans les cpillets ; leur

rachis est flexueux, de manière à loger la valve intérieure de la corolle, creusée

en gouttière sur le dos, et arquée de manière que sa convexité est appliquée contre

le rachis de l'épillet; elle est membraneuse, transparente, déchirée au sommet,

et persiste après la chute des graines. La valve extérieure de la corolle est plus

longue que l'intérieure; cependant sa longueur n'est guère que d'un millimètre

et demi [ deux tiers de ligne ]. Cette valve est aiguë dans les fleurons du sommet

des épillets, un peu obtuse dans les autres; elle se dflate de chaque côté dans sa

moitié inférieure, qui, par la saillie demi-circulaire de son bord, va joindre et

embrasser la valve interne , qui présente la concavité d'une courbure. La valve

extérieure des corolles est à trois nervures peu marquées, l'une dorsale un peu

rude et deux latérales courtes.

La graine tombe enveloppée dans la base de la valve extérieure de la corolle;

elle est ovoïde fort petite. Le rachis des épillets reste garni des valves intérieures

desséchées des corolles
,
qui seroient prises au premier coup-d'œil pour des den-

telures du rachis.

Cette plante est commune à l'île appelée Gezyret d-Dahab , au-dessus du vieux

Kaire, au mois de mars. Elle est en touffes étalées sur le sable, quelquefois presque

enterrées ; elle est redressée dans des endroits moins arides , sa panicule devient

plus grande , et ses rameaux sont écartés. La couleur des épillets varie : ils sont

d'un blond doré et quelquefois d'un vert brun.

Explication de la Planche lo , Fig. 2.

POA œgyptiaca. (a) Le calice; (b) épillet dont le raciiis à sa partie moyenne n'est garni qae des valves inté-

rieures persistantes des corolles
;
(c) la graine.

PLANCHE 10.

FiG. 3. POA CYNOSUROIDES.

POA cynosiiroïdes. P. pajiiculâ gladiatâ; spicis numerosissimis patentibus ;
spiculis pendulis

biseriatis. %
POA cynosuroïdes. P. paniculâ strictâ pyrainidali

;
pedunculis patentissiinis; spiculis dependetitibus

distichis. Retz. Ois. .^, pag, jo.— Vahl, Symb. bot. }, pag. 10.— WlLLD. Sptc. J, pag. jtj^.

UNIOL.A bipinnata. LiN. Spec.pl. 1
, pag, 104.— Flor. Palœst. in Am. acad. 4, pag, 4p.

CYNOSURUS durus. toRSK. Descr. pag. yi.

GRAMEN memphiticum elatius, spicâ cubital! spicas innumeras exilissimas gerente. Lippi, Mss.
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La racine est ligneuse, dure, vivace, rampante, comprimée, marquée de cica-

trices annulaires rapprochées.

Le chaume est épais de 6 millimètres
[ 3 hgncs

] , garni de beaucoup cie

feuilles droites à sa base, et s'élève à un et 2 mètres
[ 3 à 6 pieds ]. Les

feuilles radicales sont rapprochées par faisceaux larges de deux à trois doigts;

elles sont glabres, très-coriaces, bordées- d'une collerette de cils très-courts à

l'entrée de leur gaîne, linéaires, étroites, rudes sur les bords, longues de 6 déci-

mètres
[ 2 pieds ]. Les feuilles sont plus longues et plus étroites à la partie

moyenne du chaume qu'à sa base ; elles ont quelquefois i 2 décimètres de long

[près de 4 pieds]; elles se roulent par les bords et deviennent très-déliées à leur

somipet. Le chaume est droit et produit une panicule effilée comme une lame

d'épée, longue de 30 à 4o centimètres [un pied à un pied et demi]. Cette panicule

est composée d'un grand nombre d'épis sessiles, placés alternativement sur un
axe strié et velu, quelques-uns solitairement, et la plupart en groupes de trois à

cinq. Les épis prennent une direction horizontale en se développant ; ils sont

longs de I 5 à 30 millimètres [6 à 12 lignes], composés de deux rangs d'cpillets

tournes en bas, au nombre de quinze à vir\gt sur chaque rang. Les épis sont plus

courts par degrés vers le sommet de la panicule qui se rétrécit et se termine par

quelques épillets simples.

Les épillets sont comprimés et tranchans sur les bords, composés de sept à

dix-huit fleurons, ou de trois à cinq fleurons seulement, sur divers pieds.

Le calice est à deux valves aiguës en carène. Les fleurons ou corolles sont

plus longs que le calice , à deux valves : l'une extérieure en carène , denticulée

sur sa nervure dorsale comme les valves du calice; l'autre intérieure, un peu

plus courte, canaliculée sur le dos. Les anthères sont petites, oblongues, blanches

ou bleuâtres; les styles sont fins comme de la soie, et se terminent chacun par un

stigmate plumeux.

La graine est brune, lisse, ovoïde et fort j)etite, avec un prolongement en

mamelon à sa base.

Cette plante est connue de tous les habitans de la campagne dans la haute et

dans la basse Egypte; elle croît au bord des chemins, dans des champs abandonnés

et autour des ruines des anciennes villes. On la nomme Halfeli : elle sert à brûler

lorsqu'on la déracine ; et c'est avec ses chaumes , ou avec le Saccliarum cylindr'icum

arraché dans les jardins et dans la campagne , que les pâtissiers du Kaire chauffent

leurs fours. On fait, avec ses feuilles, des cordes à bas prix, presque aussi grosses

que le poignet, et qu'on adapte aux roues à arrosement garnies de pots de terre

en chapelets pour monter l'eau.

Explication de la Planche 10 , Fig. j".

POA cynosuroides. La gravure représente le sommet de la plante en fleur, la panicule ayant été fléchie et ren-

versée contre le chaume, (a) Un épillet; (b) le calice; (c) un fleuron; ('rf; graine. Ces détails sont d'un tiers

plus grands que nature.
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PLANCHE II.

FiG. I. FESTUCA FUSCA.

F£STUCA fusca. F. cuimo basi geniculato, ramoso; foliis scabris , vaginis basi dilatatis
; pani-

cufe ramis simplicibus ereclis ; valvulis sub-acutis aut mucronulatis, dorso suh-cariiiatis.

FESTUCA fusca. F. paniculâ erectâ, ramosâ; spiculis sessilibus, carinatis, inuticis. Lin. Spec. plant.

10}.

Variât, a. Spiculis pailidè virentibus; fïosculis acutis.

(6, Spiculis atro-viremibus, obcusiuscuiis.

Les chaumes sont écartés, couchés à leur hase et coudés en se redressant sur
' des nœuds qui poussent des racines. Leurs entre-nœuds sont longs de o à i 3 centi-

mètres [3 pouces et demi à 5 pouces], épais de 3 millimètres [une ligne et

demie ], grossis par les games des feuilles. Ces gaines sont douces au toucher,

plus longues que les entre-nœuds, un peu renflées à leur base, insensiblement

rétrécies vers leur sommet, garnies d'une languette membraneuse, transparente,

découpée en dents aiguës; la lame des feuilles est hnéaire, longuement aiguë,

rude à sa face inférieure.

Les chaumes sont ordinairement très-peu noueux au-dessus de leur base couchée,

qui produit des rameauxde ses nœuds. La hauteur des chaumes, jusqu'à la naissance

de leur panicule, est de 9 à 12 pouces [ 24 à 32 centimètres ]. Leur panicule est

ovoïde, composée de rameaux grêles, rudes, simples, redressés; elle est longue

de I 5 à 24 centimètres
[ 5 pouces et demi à 9 pouces ]. Les épillets , renfermant

de cinq à neuf fleurs, sont sessiles, alternes, solitaires et redressés près de leur

axe commun, qui est constamment simple, long de 5 à i o centimètres [ 2 pouces

à 3 pouces et demi], et qui porte dix à vingt épillets. Les épillets sont lancéolés
,

longs &fij\ 10 millimètres
[ 3 lignes à 4 lignes et demie]. Leur calice est à deux

valves lancéolées aiguës, dont fextérieure est la plus courte, garnie d'une

nervure dorsale un peu rude.

Les fleurons sont à deux valves, dont l'extérieure, un peu plus grande que l'in-

térieure, est très-légèrement fendue au sommet avec une pointe intermédiaire ;

cette pointe ou soie très-courte est un prolongement de la nervure de la valve

entre deux dents, qu'elle soude quelquefois de manière à former un sommet simple,

aigu; quelquefois aussi cette nervure se termine au-dessous des dents de la valve

sans se prolonger en une soie ; la valve intérieure est en gouttière sur le dos

,

médiocrement aiguë au sommet, ou déchirée en deux ou trois pointes mousses.

Il y a trois étamines à anthères blanchâtres; l'ovaire est à deux cornes, portant

chacune un style très-fin et un stigmate plumeux de toutes parts, violet-brun.

Le Festuca fusca- croît dans la basse Egypte et aux' environs du Kaire, dans les

prairies humides; ses chaumes sont quelquefois obliques dans l'eau des mares et

des iossés, et quelques-unes de ses feuilles flottantes au mois de novembre.

Uette plante est remarquable par les rameaux simples de sa panicule, caractère

qui
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qui est rare dans les graminées à panicules divisées en aussi longs rameaux. La
description que Linné donne du Festuca fusca , s'applique mal à la plante que je

donne sous ce nom, et qui est cependant bien ce Festuca. J'ai envoyé cette plante

en Angleterre à M. J. E. Smith, qui possède l'herbier de Linné, et qui a bien

voulu me répondre qu'elle étoit le Festucafusca.

Hasselquist avoit découvert cette graminée en S) rie ; aucune figure ni aucune
bonne description n'en avoient été faites jusqu'à présent.

Le Festucafusca ne diffère que par ses iîeurons brièvement mucronés du Festuca

polystachya (Mich. Aniér. i, pag. â'â'), ou Festucafisciculans (Lamark, Illustr. n.° lojo),

Diplachu
(
Beauvois , Agrostogr. pag. 80

) ,
qui a les fleurons plus longuement

sétacés et les dents de la valve plus aiguës.

Explication de la Planche i , Fig. 11.

FESTUCA fusca. (a) Un épHIet; (b) calice
;
(c) fleuron ouvert , avec les étaniines et les stigmates; (d) por-

tion moyenne d'une feuille pour faire voir la languette à l'entrée de la saine.

PLAN CHE II.

FiG. 2. BROMUS RUBENS.

. B. cutmo palmari; spicis villosis , ianceolato-Iinearibus
, 7-ta-floris, turbi-

:s;<}entibus valïula: flosculorum externa; ciiiato-villosis.

.Lin. — Sm ITH , Icon. Flor. Grœc. Sibtliorp. tab. S^.

Racine fibreuse en botte ; chaumes en faisceaux ordinairement moins hauts

que la longueur de la main ; feuilles molles , velues , principalement les infé-

rieures ; languette de leur gaine membraneuse, aiguë, dentelée; panicule de six à

dix épis presque sessiles, longs de 20 à 3^ millimètres [9 à i 5 lignes], lancéolés-

linéaires, à sept, onze et quinze fleurons. Calice à deux valves aiguës , velues sur

leurs nervures ; l'une de ces valves est interne, plus large et plus longue que fexterne.

Fleurons à deux valves : l'extérieure presque linéaire , longue d'environ i 2 milli-

mètres
[ 5 lignes], pliée en gouttière en dedans, velue et arrondie sur le dos,

portant une soie au-dessous de son sommet, bifide et velue au-dessus de la nais-

sance de cette soie ; la valve intérieure est canaliculée sur le dos, ciliée sur deux

nervures fines parallèles. La graine est linéaire, collée contre les valves qui l'en-

veloppent; elle est velue au sommet, sur lequel les deux antlières du fleuron se

trouvent conservées.

Cette plante croît à Alexandrie autour des champs d'orge, entre la colonne

de Pompée et les catacombes; ses panicules, ses tiges et ses feuilles sont souvent

rougeâtres ou violettes.

Le Promus rubens a été confondu par plusieurs botanistes avec un autre Promus

à panicule rougeâtre ou violette, que j'ai nommé Promus purpnrascens , n.° i 17 de

ïllliistraûo Florœ ÂLgyptiacœ , et qui est caractérisé par une panicule ovo'ide très-

„ H.N. D

BROMUS rubei

BROMUS
:ongei

rube.
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serrée, de douze à trente épis, par ses fleurons peu nombreux, dont les vaives exté-

rieures sont glabres, rudes, et les vaives intérieures ciliées sur les deux nervures

dorsales assez longuement pour faire paroître les fleurons velus, si l'on n'examine

pas assez attentivement l'origine de ces cils. Je définis donc ainsi les caractères

spécifiques du Bromus purpurascens : B, paniculâ siib-ovatâ, contracta; spic'is numerosis,

ûilûngis , y-j-Jîons ; valvulâjloscidoriim exterwre glahrâ , inter'wre c'diatâ.

Explication de la Planche ii , Fig. 2.

BROMUS mbms. (a) Un épi détaché de sa panicule; (b) calice; (c) valves du fleuron
;

('rf; gaine.

PLANCHE II.

FiG. 3. DINtEBA .egyptiaca.

DIN^BA xgyptiaca. D. cuimo geniculato ramoso ; foliis sub-asperis, planis ; îjgulâ ineinbrana-

ce.a ; spicis paniculatîs, ]inearibus, inaturis defiexis.

DACTYLIS paspaloïdes. Willb. Enum. plant, Bml. i, pag. ///.

CY'HOSVRVSTeaoSie^ns.VAH L,Symb, bot. 2,pag. 20.^ Persoon, Syiwps. i
, pag. Si.

DIN^BA arabica. BEAUrojs, Agnstogr. lab. 16 ,jig. 2.

Caractère générique. Calice à deux valves presque égales, subulées, aiguës-

sétacées, renfermant trois à quatre fleurons beaucoup plus petits que le calice ; corolles

ovoïdes, à deux valves, dont l'extérieure est aiguë ou acuminée, et l'intérieure

émarginée; trois étamines, deux styles; épillets imbriqués alternativement sur deux

rangs à la face inférieure d'un axe linéaire; épis disposés en panicule pyramidale-

alongée.

Description. Ses chaumes sont grêles, lisses, cylindriques, rameux, hauts de

3 centimètres [9 pouces], coudés sur les nœuds à leur base : les feuilles sont lancéolées-

linéaires, très-aiguës, molles, un peu rudes, larges de 3 à j milliinètres [une ligne et

demie à 2 lignes], longues de 5 à 13 centimètres [2 à j pouces], non compris

leur gaîne.

Les chaumes et leurs rameaux se terminent en panicules droites
,
pyramidales-

alongées, formées d'épis linéaires, alternes, horizontaux ou réfléchis, écartés lés uns

des autres, courts vers le sommet de la panicule.

L'axe propre des épis est garni d'un nombre d'épillets proportionné à la lon-

gueur de ces épis; cet axe est plane en dessus : les épillets sont disposés alterna-

tivement sur deux rangs à la face inférieure, contre laquelle ils sont appliqués et

imbriques : l'axe se termine par un épillet.

Le calice de chaque épillet est à deux valves subulées, aiguës-sétacées, anguleuses

sur le dos, égales ou presque égales l'une à l'autre, beaucoup plus longues que les

fleurons. Ce calice renferme trois fleurons bivalves, ovoïdes: la valve extérieure

des fleurons, plus grande que l'intérieure, est longue de 2 millimètres [une ligne],

et porte une nervure dorsale qui forme une très - petite pointe au sommet aigu

,
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membraneux et un peu déchiré de la valvfe; la seconde valve est fendue à son
sommet en deux dents courtes , à chacune desquelles aboutit une nervure. Les
étamines, au nombre de trois, ont leurs anthères petites. Jaunes , les stigmates sont

violets et plumeux; la graine est ovoïde -renversée, cachée dans la corolle, avec
laquelle elle tombe et dont on peut la séparer facilement.

Jai cueilli cette plante à Damiette dans un champ de cannes à sucre, au mois
de décembre 1 798 ; j'en ai rapporté les graines en France en 1 802 : elles ont très-

bien levé pendant l'été, et la plante a été répandue depuis dans plusieurs jardins

de botanique sous le nom de Dinœlia que je lui avois donné. J'avois formé ce
nom du mot Arabe Denâb, qui signifie queue, parce que les panicules de cette

plante sont longues et étroites.

J'ai vu la même plante sèche dans l'herbier de Michaux, qui l'avoit recueillie

en Perse.

Explication de la Planche n , Fig. j.

DlNyCBA a-gjpMca. (a) Épillet de grandeur naturelle; (h) fleuron ouvert représenté grossi, vu à la loupe.

PLANCHE 12.

FiG. I. AVENA ARUNDINACEA.

AVENA arundinacea. A. culmo rigide, pedali; paniculâ lanceolatâ, conferlâ, folio terminali sub-
invoiutâ; calicibus glabris, triflori,s; fIoscuIi.s lanatis, inclusis. ^

Sa racine est coznposée de très-longues fibres cotonneuses, produites par plu-

sieurs nœuds du chaume
, qui est un peu traçant à sa base , enveloppé d'écaillés

blanches membraneuses.

Les chaumes ne sont rameux ou divisés qu'à leur base radicale ; ils s'élèvent

à environ 32 centimètres
[ un pied ], en touffes un peu étalées ; ils sont pleins et

fermes: leurs entre-nœuds sont finement striés, longs de 27 à jo millimètres

[i à 2 pouces], garnis de raies longitudinales de poils très-courts , blancs , couchés

en bas , très-apparens à la partie inférieure des chaumes ; ces poils sont insérés sur

la saillie ou crête des stries.

Les feuilles sont lancéolées, aiguës , longues de 2 à 6 centimètres
[ environ

I pouce à 2 pouces et demi
] , non compris la gaine

, qui est presque de la

même longueur. La languette de la gaîne est formée par une collerette de cils.

Les feuilles supérieures sont presque glabres ; les inférieures sont un peu striées

et velues en dessus, et ont leurs gaines couvertes d'un coton court très-couché.

Les épillets viennent à l'extrémité des chaumes en panicule lancéolée, de 7 centi-

mètres de long [ 2 pouces et demi] , enveloppée inférieurement par la gaine pro-

longée d'une des feuilles.

Le calice est à deux valves aiguës
, pointillées

,
glabres , striées , longues de

7 millimètres
[ 3 lignes ] ; il renferme trois fleurons , dont les deux intérieurs sont

parfaits, et le troisième avorté, de moitié plus petit que les deux autres. La valve

D 2
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extérieure des fleurons est convexe
, garnie de stries et de raies de poils longs vers

le haut de ia valve
,
qui se termine sur les côtés par deux dents membraneuses

aiguës, non ciliées, entre lesquelles naît une arête un peu torse, longue comme
ia valve ,

et qui ne dépasse pas le calice. La valve intérieure des fleurons est

glabre, en gouttière sur le dos , terminée par deux dents très-courtes : les fleurons

,

à l'exception de celui qui est imparfait , contiennent trois étamines et un ovaire

surmonté de deux styles glabres, plus longs que leurs stigmates, qui sont pluraeux.

La graine est ovoïde-renversée , marquée inférieurement d'un écusson oblong un

peu pâle , terminée par deux pointes qui sont les vestiges des styles.

VAveiia arundinacea croît dans le désert, au pied des collines de sable , à Rosette

,

et fleurit en mars.

Explication de la Planche 12 , Fig. I.

A VENA arundinacea. (a) Un épillct demi-ouvert dans l'état où les flearons laissent paroîlre le duvet dont ils

sont garnis; ('i; épillet dont les fleurons sont ouverts
;
(c) une feuille, pour faire voir la languette ciliée de la gaine.

PLANCHE 12.

FiG. 2. AVENA FORSKALII.

AVENA Forskalii. A. cuimo humillimo
, prostrato; foliis sub-arcuatis , brevi-lanceolalis; paniculâ

terminali culmum adiequante; calicibus apertè trifloris ; flosculis lanatis inclusis. O
AVENA Forskalii. A. pmiculala, calicibus trifloris; coroliis Ursutis, aristatis; cuImo ramoso

;

foliis involutis
,
rigidis. Vahl, Symb. ht. 2,pag. ly — WiLLD. Sflc. fiant, i , fag, ^47. — Persoon,

Synops. I , pag. 100.

AVENA pensylvanica. FoRSK. Discr. pag, 2j.

Petite plante annuelle, dont la racine fibreuse, déliée, est couronnée par un fais-

ceau de chaumes étalés en rayons, de 27 à 4.0 millimètres [un pouce à un pouce
et demi].

Lesfeuifles sont environ de la longueur de l'ongle, lancéolées -élargies, aiguës,
recourbées

,
un peu cotonneuses, principalement les inférieures

, qui sont en même'
temps poilues sur leurs gaines. La languette des gaines est une frange de cils.

Les épillets sont en panicules oblongues, portées quelquefois par des chaumes
si courts, qu'elles paroissent être radicales. Une feuille dont la gaîne est renflée,
enveloppe en partie la panicule, qui est rameuse, médiocrement serrée. Le calice
des épillets est à deux valves aiguës, striées, presque glabres, longues d'environ
8 millimètres [un peu plus de 3 lignes]; les corofles, y compris l'arête qui ter-
imne leur valve extérieure, ont cette même longueur. Deux fleurons fertiles et
un troisième avorté sont renfermés dans le calice, et ne le surpassent point ou
presque point en longueur, quoique pourvus d'arêtes. La valve extérieure des fleu-
rons est striée, garnie de poils couchés entre les stries et longs au sommet de la

valve; ce sommet est bifide à deux dents aiguës, molles, membraneuses, un peu
cillées

,

avec une arête intermédiaire un peu torse et qui a environ la même lon-
gueur que la valve. La valve intérieure est un peu fendue au sommet, et très-
brièvement denticulée ou ciliée vers le haut des nervures qui bordent la gouttière
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dorsale. Les étamines. et le pistil ne diffèrent point de ceux de l'espèce précédente.

Le fleuron avorté contient le rudiment d'un autre fleuron appliqué contre lui entre

les Lords rapprochés et un peu roulés de sa valve extérieure.

Cette plante croît dans la plaine sablonneuse des pyramides de Saqqàrah, au mois
de décembre; elle est si petite, que ses panicules sont quelquefois plus longues que
ses chaumes

: ses fleurs sont tout-à-fait semblables à celles de \'Avena arimdinaaa,
mais un peu plus grandes.

Explication de la Planche 12, Fig. 2.

A VEJVA Fcrskalu. (a) Le calice; (b) les fleurons on corolles d'un épillet; (c) une feuille.

PLANCHE 12.

FiG. 3. TRISETARIA LINEARIS.

TRISETARIA iinearis. T. cuimo stricto; foliis inferioribus siib-villosis
; panicuH hnceolatâ,

spiciformi; .spiculis 1 - 2- floris ; pedicello flosculi abortivi incluso, selisarjstisve appressis , erectis. g
TRISETARIA Iinearis. FORSK.Flor. jEgypt. pag. LX ,n! jj.— Descr. pag. ly.

TRISETUM arenarium. T. paniculâ spicatâ, elongatâ; glurnis xqualibus
, i -2 -floris, setâ

baseos flosculi pilosâ
; foliis striatis sub-hirsutis. La Bj llard. Syr. Dec. j ,

pag. 10, tah. 7.

Caractère cÉNÉRrQUE. Epillets de deux à trois fleurons; calice à deux valves

acuminées; corolles ayant leur valve extérieure bifide - sétacée au sommet, avec

une arête produite par le dos de la valve.

Description. Racine chevelue, cotonneuse. Chaumes grêles, en faisceaux

droits peu garnis , hauts de i 6 à 27 centimètres [ 6 à 1 o pouces ].

Feuilles molles, linéaires, aiguës, striées, les radicales pubescentes. La languette

de la gaine des feuilles radicales est presque nulle ou tronquée ; elle est membra-

neuse, transparente, doublement dentée dans les feuilles supérieures.

Une panicule étroite-lancéolée, longue de 8 à 14 centimètres [337 pouces],

termine chacun des chaumes. Les epillets sont verticaux et serrés en épis fusi-

formes; leur calice est à deux valves subulées, aiguës, nei'veuses à leur base, un

peu en carène et denticulées sur leur nervure dorsale , transparentes à leur

sommet
, presque égales l'une à l'autre , contenant un fleuron presque sessile et un

pédicelle de fleuron avorté, ou deux fleurons dont le second est pédicellé jusqu'à

moitié de la hauteur du premier et accompagné du pédicelle d'un fleuron avorté :

ce pédicelle est droit, cilié, de moitié plus court que le fleuron contre lequel il s'ap-

plique, et se termine tantôt par le rudiment d'un fleuron, et tantôt est tronqué.

Les fleurons ont leurs valves plus courtes que le calice, mais terminées par deux

soies et une arête plus longues. La valve extérieure des fleurons est lancéolée, très-

aiguë
,
partagée au sommet en deux soies droites qui s'élèvent à moitié d'une arête

produite par le milieu du dos de la même valve : la valve intérieure est tout-à-fait

membraneuse, transparente, linéaire-aiguë, bifide. Les fleurons renferment trois éta-

mines, un ovaire oblong, échancré au sommet et produisant deux stigmates plinneux.
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Le Tnsetaria linearis croît au cap des Figuiers à Alexandrie, et sur les collines

de sable de Rosette et du Delta, au mois de février.

J'ai àécxh cette plante sous le nom que lui a donné Forskal, qui l'a découverte

en Egypte. On doit substituer à ce nom celui de Trisetum donné par Persoon

in Synops- i, fig- ^y, et qui a été adopté par MM. de Labillardière, de Beau-

yois, &c. Plusieurs espèces d'Arena, entre autres ^Avena Jîavesce?is Lin., rentrent

dans le genre Trisetum; mais jene trouve pas queles Avenaarundinacea et A. Forskalii

que j'ai décrits, puissent se rapporter au genre Trisetum.

Explication de la Planche 12 , Fig. ^.

TRISETARIA liniaris. (a) Épillet à deux fleurons avec le rudiment d'un troisième fleuron; (b) fleuron

ouvert: (c) une des feuilles de la partie inférieure du chaume.

PLANCHE
/J».

FiG. I. ELYMUS GENICULATUS.

ELY.MUS geniculatus. E. cuimo paljnari , sub-erecto; foliis summis vaginâ glabris, laminâ hirsutis
;

spicâ articulis hirsutis
; calicibus oppositis, bifîoris, fîosculo altero inutico abortivo. o

Cette graminée forme une petite touffe d'où sortent trois à six tiges étalées

,

non rameuses, longues d'un à 2 centimètres \^ ^i 'j pouces]. Ses racines sont

capillaires. Ses feuilles sont linéaires-aiguës, molles, striées ; les radicales ont leur

gaîne velue et leur lame glabre; les feuilles supérieures ont au contraire leur gaîne

glabre et la lame velue en dessus.

Les chaumes sont lisses et coudés à chaque nœud sur les pieds bien développés,

dxjnt les entre-nœuds sont plus longs que les gaines des feuilles : ces chaumes sont

droits et garnis de feuilles rapprochées sur d'autres pieds de moitié moins élevés ;

la languette de l'ouverture des gaines est courte et membraneuse.

Les chaumes portent un épi oblong de 3 centimètres [ un peu plus d'un

pouce], dont l'axe articulé se brise en autant de pièces qu'il y a de faisceaux

d'épillets qui forment l'épi. Chaque pièce articulée est pyramidale -renversée,

courte, poilue; elle porte un faisceau de deux épillets opposés l'un à l'autre,

dont le calice latéral est de deux feuilles roides , subulées , plus longues que les

fleurons ; un seul fleuron fertile répond à chaque calice et y est presque sessile; le

rudiment d'un second fleuron est porté sur un pcdicelle dans le pli dorsal de la

valve intérieure du fleuron fertile. La valve extérieure du fleuron fertile est striée,

hispide, un peu aplatie sur le dos, terminée par une soie rude : la valve intérieure

est canaliculée sur le dos et mousse au sommet.

La graine, fortement serrée dans la corolle, est ovoïde, aplatie, canaliculée du

côté de la valve interne de la corolle, longue de 5 millimètres [ 3 lignes], garnie

au sommet d'une houppe cotonneuse.

Il y a à la base et au sommet des épis un ou deux calices vides.
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J'ai trouvé cette plante à Alexandrie dans des champs d'orge , entre le lac

Marcotis et la mer, au mois de mars i 800.

Explication de la Planche i^ , Fig. t.

ELYMUS geniculatus. (ajtfiWas géminés, opposés, portés par une pièce articulée de i'ane de l'épi;

(b) fleuron complet, ouvert.

PLANCHE Ij.

FiG. 2. ARISTIDA OBTUSA.

ARISTIDA obtusa. A. foliis capillaribus , striatis , r.idicalibus congestis; vaginis ore tomentosis;

culino filiforini, erecto, undique glaberrimo, monophyllo ; calicibus subulatis; corollâ brevissimâ,

obtusâ, bidentatâ ; aristâ iiiter dentés erectâ, supernè trifîdâ. i^

La racine de cette gramince est fibreuse, en faisceau, perpendiculaire, dure,

cotonneuse. Les feuilles sont capillaires, striées, canaliculées en dessus, ramassées

en paquets serres au-dessus de la racine ; leurs gaînes sont blanches et striées, glabres,

excepté au sommet de leur ouverture, qui est un peu cotonneuse sur les côtés.

Les chaumes sont filiformes, droits, hauts de 10 à 25 centimètres [3 pouces

et demi à 9 pouces], ne portant qu'une seule feuille insérée dans leur milieu sur

un nœud glabre.

La panicule est terminale , longue de 5 à i o centimètres [ 2 à 4 pouces environ].

Les épillets sont subulés-aigus, un peu striés, longs de 9 millimètres [4 lignes];

leur calice est à deux valves, dont l'extérieure est la plus longue et embrasse celle

qui est intérieure. La corolle est de deux tiers plus courte que le calice, portée sur

une base coriace velue, échancrée au sommet en deux lobes ou dents latérales

droites , obtuses , entre lesquelles naît une barbe trois ou quatre fois plus longue

que le calice. Cette barbe se sépare en trois branches, dont une dorsale longue,

plumeuse, et deux autres antérieures, de moitié plus courtes, glabres , capillaires.

La branche dorsale de cette barbe ne se prolonge pas au-delà des cils qui la rendent

plumeuse et qui forment une extrémité arrondie.

Les anthères sont beaucoup plus longues que la corolle; les stigmates épais,

phmieux et violets.

J'ai cueilli cette nouvelle espèce A'Aristida dans le désert, sur le chemin du Kaire

à Soueys, à la fin de janvier i 800.

Explication de la Planche ij , Fig. 2.

ARISTIDA oiuisa. (ûj Un épillet dont le calice est ouvert; ("^ corolle garnie de sa barbe trifide ; ('cj pistil

détaché.

PLANCHE I^.

FiG. 3. ARISTIDA CILIATA.

ARISTIDA ciliata. A. culinis erectis, glabris ; nodi.s anniilato-barbatis ; foliis rigidiuscuUs, sub-

pungentibus,ore vaginarum ciliatis, corollâ drcumscissâ ; setâ mediâ longiore
,
plumosâ. ^
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ARISTIDA ciliata. A. fofiis rigidis , glabris, convolutis, nodis barbatis
; arist'i iiuermediâ lon-

giore pïumosii. DesF. Emendat. altéra adcalcem Flor. Allant.

ARISTIDA piiiraosa. LamARC K, Illustr. gen.n! yjS. tah. 41,fg,,, etD ES F. Flor. Allant. 1,

pag. lop; non LlN.

La racine est un faisceau de longues fitres épaisses et coriaces. La base radi-

cale des chaumes est ligneuse, dure et persistante, recouverte de débris d'anciennes

gaines sous lesquelles on découvre un duvet qui naît de l'insertion des gaines, et

des nœuds très-rapprochés. Les feuilles sont striées, un peu roides et piquantes,

roulées par leurs bords en dessus, glabres, à l'exception des côtés de l'ouvertme

de leurs gaines, qui sont ciliés, et qui se joignent à la languette très -courte ciliée

de cette ouverture. Les feuilles varient beaucoup quant à leur longueur.

Les chaumes sont verticaux, longs de 32 centimètres [un pied], munis de
deux à trois feuilles qui naissent chacune d'un nœud'rflié. Leur panicule ter-

minale est longue de 10 à 15 centimètres [336 pouces], formée d'épillets peu
ramassés, longs de 12 millimètres [5 lignes et demie], non compris leur barbe

plumeuse
, qui est trois et quatre fois plus longue que l'épillet.

Le calice est à deux valves, dont l'extérieure ovale-alongée se termine par deux
dents courtes; la valve intérieure, plus longue et plus étroite, se termine aussi par
deux dents.

La corolle
,
portée sur une base coriace velue, est roulée longitudinalemcnt sur

elle-même; ses bords s'écartent seulement un peu à sa base pour laisser sortir les

stigmates; elle est articulée circulairement dans son milieu, où elle se brise trans-

versalement
; son sommet caduc est roulé en cornet et se rétrécit en produisant

une arête trifide dont la branche dorsale, longue de 4 centimètres [un pouce et

demi], est plumeuse dans sa moitié supérieure, avec un prolongement sétiforme

au-delà de ses cils latéraux.

J'aicueilhcetteplante, en même temps que la précédente, dans le désert de Soueys,

Explication de la Planche i-j , Fig. ^.

ARISTIDA ciliata. (a) Calice; (bj fleuron ouvert; (c) une feuille avec les cils de sa gaine.

PLANCHE I^.

FiG. I. ROTTBOLLIA HIRSUTA.

ROTTBOLLIA hirsuta. R. cuimo basi frutescente, ramoso ; spicâ tereti, sericeâ, fragili; spiculis

hirsutis
, involucratis

; pedicelio flosculi neutri parallèle adjuncto. %
ROTTBOLLIA hirsuta. R. spicâ subulatâ, hirsutâ; flosculis bermaphrodilis patenlibus, steri.

libus pedicellatis appressis. Vahl, Sjmi. bot. 1 , pag. i,.— Willd. Sp. pi. 1, pag 46;.— Persooh,
Synops. j ,

pag. loé.

TRITICUM xgylopoïdes. Forsk. Descr. pag. 26.

GR.4.MEN a;gyptiacum argeiiteâ spicâ, glumam glumâ sustinenle. LiPPI, Mss. et Herb. Vaill.

Les chaumes sont durs et redressés en touffes peu garnies ,
[hauts de 3 à 6 déci-

mètres [un à 2 pieds]; ils naissent d'une souche rameuse, étalée, persistante,

ligneuse.
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ligneuse. Quelques entre-nœuds de Ja Lase des chaumes sont courts et soyeux;
les entre-nœuds suivans sont glabres, longs d'un doigt, demi-cylindriques, un peu
rudes, canaliculés d'un côte jusqu'au-dessous du dernier ou de l'avant -dernier
nœud

, qui supporte un épi terminal.

Les feuilles adultes sont glabres , striées , linéaires, longuement aiguës, larges de

5 millimètres [plus de x lignes ], roulées en dessus par leurs bords, pourvues
de languettes de cils. Leur gaîne embrasse étroitement le rudiment axillaire,

soyeux, d'un rameau, au bas de la canelure de chaque entre-nœud. Les feuilles et
les pousses primordiales sont soyeuses.

Les chaumes, cylindriques à leur sommet, portent un épi grêle, soyeux, aigu,
qui se brise facilement à ses articulations. Chaque portion articulée est concave
sur une face contre laquelle les épillets sont appliqués. La base et le sommet de
l'épi sont rétrécis, et ne produisent à chaque articulation qu'un épillet et un fleuron
neutre pédicellé; mais les épis vigoureux, un peu renfles à leur partie moyenne,
portent des groupes réguliers de deux épillets séparés par un fleuron avorté pé-
dicellé. Le calice des épillets est à deux valves velues à leur sommet et sur les

côtés, coriaces, accompagnées d'un involucre de poils soyeux : la valve extérieure
est lancéolée, longue d'un centimètre [4 lignes et demie], un peu aplatie sur
lé dos, repliée en dedans par les bords, rétrécie au sommet, nerveuse longitudi-
nalement, terminée en deux pointes séparées par une courte fissure; la valve
interne est concave, plus courte que l'extérieure, et velue seulement au sommet,
qui est entier. Les deux fleurons contenus dans chaque calice sont à deux valves
membraneuses transparentes

: le fleuron appliqué contre la valve extérieure du
calice est mâle, et un peu plus long que le second fleuron, qui est hermaphrodite.
Les styles sont distincts et velus à leur base, presque glabres au-dessus jusqu'à la

naissance de leurs stigmates, qui sont plumeux et longs comme les styles.

La graine est ovoïde, sans siflon , longue d'environ 4 millimètres [plus d'une
ligne et demie ].

Cette plante croît dans la vallée de l'Égarement, à quelques lieues de la mer
Rouge , et fleurit à la fin de décembre.

Expiicaiion de la Planche i4 , Fig. r.

ROTTBOLUA hinum. (a) Groupe de deux épillets inséré,, parallèlemen, sur uue des dems du mdieu d'un épi
avec un fleuron neutre pédicellé

; ^4; on épillet et ses fleurons ouverts
; ^.; une feuille pourn.ontrer sa languïtle ciliée.'

PLANCHE l^.

FiG. 2. TRITICUM SATIVUM TURGIDUM.
TRITICUM sativum turgidum. T. spicâ sub-tetragonâ , basi et apJce obtusâ , ex utrâque facie

canalicuiatâ
; spiculis .série geminâ tumidis , hirsutis ; aristis spicâ longioribus. e

Les Égyptiens nomment ce blé qamh sehâqeh ; ce qui signifie blé le plus fort: au
moins les agriculteurs, si ce nom n'est pas connu dans toute l'Egypte , s'en servent
pour désigner cette variété dans la campagne aux environs du Kairc

.. H. N.
h.
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Ce Lié s'élève à un mètre
[ 3

pieds ] ; ses feuilles sont larges de i 2 à 24 milli-

mètres [5310 lignes ].

L'épi est long de 5 à i o centimètres [ 2 pouces à
3 pouces et demi

] , large

de 15 à 30 millimètres environ
[ 7 lignes à un pouce ]; sa grande largeur pro-

venant quelquefois des fleurons fort alongés et comme prolifères de l'extrémité

des épillets. Cet épi se compose de vingt à trente épillets séparés en deux rangs

par une canelure qui suit la direction du rachis. Les barbes de l'épi ont i 6 centi-

mètres [ 6 pouces ] de long. Les épillets se composent de quatre ou sept fleurons

,

dont les deux terminaux sont neutres. Les calices sont à deux valves ovoïdes-

ventrues
,

garnies d'une crête dorsale en carène
, qui se termine par une dent

au-dessus des Lords de la valve. Les valves extérieures des fleurons ressemblent

à celles du calice, mais sont moins coriaces, non carénées, velues seulement

au sommet ; les valves intérieures sont concaves sur le dos , à deux nervures

ciliées, et terminées par deux dents. Deux et quelquefois cinq fleurons sont par-

faits et fertiles dans chaque cpillet ; mais il n'y a que deux fleurons qui soient

longuement barbus , la barbe ou arête étant produite par le sommet de leur valve

extérieure.

Le grain est ovoïde-ventru, soyeux au sommet.

Le Triticum turgidum , LiN. très-bien désigrié par la phrase de Morison, Triûcum

spicâ villosâ quadratâ breviore et turgidiore (Hist. Oxon. j,p, ijf, s. 8, t. 1 , fig. i4)

,

offre presque tous les caractères de la variété que je viens de décrire , qui cepen-

dant diffère par ses épillets très - serrés sur deux rangs relevés aux côtés d'une

canelure , et par ses arêtes plus longues que l'épi. Host, Gram. Austr. j'^ pag. itj

,

t. 28, représente le TriUcum turgidum à arêtes plus courtes que l'épi.

Explication de la Planche i4 , Fig. 2.

TRITICUM sativum turgidum. (a) Un ipillet
;
(b) une feuille et une portion du chaume coupé.

PLANCHE I^.

Fig. 3. TRITICUM SATIVUM PYRAMIDALE.

TRITICU.M sativiun pyramitlaJe. T. spicâ brevi pyramiilatâ ; spiculls per maturitatem horizoïl-

talibus; gluniis glabris aut hirsutis.

Ce blé diffère du précédent, fig. 2 , par la forme de ses épis. Les dents du
rachis sont tellement rapprochées et les articulations si courtes

,
que les épillets

,

au lieu de pouvoir s'appliquer contre une portion libre du rachis, se rejettent en

dehors, et font avec cet axe un angle très-ouvert.

Le chaume ii\lyc à 88 centiinètres [2 pieds 9 pouces]. L'épi est court,

pyramidal
,
large vers sa partie inférieure de i 8 à 26 millimètres

[ 7 lignes et

demie à un pouce ], long de 4 à 5 centimètres [ un pouce et demi à 2 pouces
],

composé de quinze à vingt - cinq épillets , dont deux à trois sont imparfaits à la

base de l'épi.
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Les épiUets sont de quatre à six fleurons , dont deux, contigus au calice, sont

aristés , et deux terminaux avortés.

Les valves des calices sont ovoïdes -renflées, relevées sur leur nervure dorsale

en une crête ou carène terminée par une dent. Les barbes ou arêtes des fleurons

fertiles sont presque trois fois plus longues que les épis.

Les épillets à cinq et six fleurons en produisent, dans ce nombre
,
plusieurs

fertiles qui n'ont point d'arête.

Quelquefois les épillets deviennent en quelque sorte prolifères ; leurs fleurons

terminaux s'alongent et donnent à l'épi une grande largeur.

Les épis de cette variété de blé sont tantôt glaljres et tantôt velus ; ceux qui

parviennent à la plus grande taille, sont presque toujours velus.

Explication de la Planche i4 , Fig. j.

TRJTICUmsatlvumfyramidale. (a) Un desfleurons fertiles aristés, avec le grain sorti lies valves dece fleuron;

(b) un épillet.

PLANCHE IJ.

FiG. I. TRITICUM BICORNE.

TRITICUM bicorne. T. foliis planis litiearibus hirsutis ; culniis erectis ; spfcâ gracîli asperà ; spi-

culis 3 - 4- - floris , flosculis duobus inferioribus aristatis , supreino abortivo ; valvulis calicinis striatis

,

apice lunato-emarginatis. o

TRITICUM bicorne. T. calicibus striatis, bicornibus, trifioris ; flosculis lateralibus fertilibus aris-

tatis , inedio sterili. FoRSK. TDescr. pag. 26.

La racine est chevelue en faisceau ; les feuilles radicales sont nombreuses en

gazon , linéaires , velues ; la languette des gaines est membraneuse , courte

,

crénelée.

Les chaumes droits , non rameux , sont longs d'environ 3 décimètres
[
j^rès

d'un pied ] ; ils portent trois à quatre feuifles velues , à gaines striées , et se ter-

minent par un épi linéaire, très-étroit, long de 6 décimètres
[
plus de 2 pouces],

rude et garni de barbes longues environ comme l'épi. L'axe de l'épi est glabre

,

composé de pièces articulées, un peu cunéiformes, presque aussi longues que les

cpfllets, comprimées, rudes sur les bords et sur leur face externe.

Les épillets renferment trois à quatre fleurons , dont un pédicellé , terminal

,

avorté, et deux inférieurs aristés.

Le calice est à deux valves droites, linéaires , striées , médiocrement convexes,

longues de 6 millimètres [3 lignes], terminées par une échancrure semi-lunaire

qui sépare deux dents courtes.

Les deux fleurons contigus au calice ont leur valve extérieure striée au sommet

et rude , terminée par une arête de 4 à 5 centimètres [ un pouce et demi à

2 pouces] : leur valve intérieure est canaliculce entre deux nervures qui abou-

tissent chacune à une dent courte. Un pédicefle fin élève un fleuron neutre en

massue entre les premiers fleurons aristés , et porte quelquefois un autre fleuron

fertile, mutique au-dessous de celui qui avorte.

,.H.N. £ ^
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L'ovaire est hérissé au sommet ; ii porte deux stigmates qui sont plumeux dans

toute leur longueur; les deux écailles dont l'ovaire est accompagné, sont laciniées,

très - aiguës.

La graine est ovale-oblongue , très -adhérente au calice, canaliculce sur sa face

interne, terminée par une petite houj)pe de poils droits.

Explication de la Planche i^ , Fig. I.

TRITICUM bicorne, (a) Épillct porté sur une des portions articulées tlu racliis
;

(h) fleuron fertile

aristé; (c) graine
;
(d) portion d'une feuille sur laqueile on voit deux prolongemens ou appendices en oreillette

aux côtés de fouverture de la gaine.

PLANCHE IJ.

FiG. 2. AMMANNIA AURICULATA.

AM.MANNIÂ auriculata. A. rainis tetragonis alatis ; foliis sub - ampfexicaulibus lanceolatis , non-

nulfis supra basiin utrinqtie angustalis ; floribus tetrapetalis oclandris ; raceinis trifidis ; stylo capsulx

longitudine. ©

AMMANNIA auriculata. A. foliis sessiliLus, lanceolatis , basr attenuatis , auriculato-cordatts ; caule

telragon'o; pedunculis trifloris ; floribus octandris. WlLLD. Hort. Berol. i , pag. y, t. y,

La racine est dure, fibreuse. La tige s'élève à 2 et 3 décimètres [ 8 à 1 2 pouces];

elle est presque cylindrique et comme ligneuse inférieurement : elle se ramifie dès

sa base. Les rameaux diminuent successivement de longueur vers le sommet de

la plante et lui donnent une forme pyramidale ; les rameaux, ainsi que les feuilles,

sont opposés en croix.

La tige est tétragone , excepté à sa partie inférieure ; ses angles et ceux des

rameaux sont ailés.

Les feuilles sont linéaires - lancéolées , aiguës, demi-amplexicaules et en cœur,

assez souvent un peu étranglées de chaque côté au-dessus de leur base.

Les fleurs naissent en grappes dichotomes , dans les aisselles des feuilles , avec

une fleur solitaire pédiculée dans chaque dichotomie ; ce qui rend les grappes

trifides et leurs sommets communément triflores.

Le calice est urcéolé , à huit nervures, long de 2 millimètres [ deux tiers de

ligne
] , à quatre dents séparées par quatre plis qui forment autant de dents

intermédiaires très-courtes.

La corolle est à quatre pétales rose, ovoïdes-renversés, onguiculés, un peu plus

grands que le calice
; il y a huit étamines

, quatre opposées aux pétales et quatre

alternes ; les filets dépassent un peu les pétales.

Le style est filiforme
, persistant , aussi long que la capsule ; il se termine par

un stigmate en tête. La capsule est globuleuse , de 2 à 3 millimètres [ deux
tiers de ligne à une ligne

] ; elle est recouverte dans sa moitié inférieure par le

calice: elle est très-mince et fragile, remplie de graines anguleuses fort petites,

adhérentes à un placenta qui naît du fond de la capsule, et qui produit de deux
cotes une cloison fine qui ne s'élève que jusqu'à la moitié de la capsule.
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Cet Ammanma croît dans les rizières de la basse Egypte , et fleurit à la fin de

l'été jusqu'en automne.

Explication de la Planche // , Fig. 2.

AMMANNIA auricutata. (a) Le calice, considérablement grossi, étendu avec les ctamines et les pétales,

vu par dehors; (b) le calice vu par dedans, avec les étamines et les pétales qui y prennent lei

(c) le pistil
;

(d) la capsule avec le calice et le style persistans.

PLANCHE IJ.

FiG. 3. AMMANNIA yEGYPTIACA.

AMMANNIA a^gyptiaca. A. caule virgato , ramoso , iiifrà cylindrico ; foliis sessilibus , lanceolatis ;

fîoribus glomeratis, apetalis, tetrandris. ©

AMMANNIA legyptiaca. A. foliis [anceolatis , basi attenuatis , sessilibus; caule tereti ; fioribus ape-

talis. WiLLD, Hort, Berol. i , pag. 6, t. (.

La racine est partagée en longues fibres molles , blanchâtres. La tige est droite

,

effilée , haute de 33-9 décimètres [ un pied à environ 3 pieds
]

, médiocrement

rameuse , à rameaux simples ; elle est tétragone à sa partie moyenne et supé-

rieure ; ses faces sont arrondies , et ses angles sont bordés d'une petite ligne dé-

currente.

Les feuilles sont sessiles , lancéolées : les supérieures un peu élargies sous un

rétrécissement médiocre du tiers de leur longueur; les inférieures en très -petit

nombre près de la racine , rétrécies en pétioles.

Les fleurs sont sessiles , agglomérées dans les aisselles des feuilles , et comme

verticillées ; leur calice , avant de s'épanouir , est turbiné à quatre angles qui

résultent de plis saillans entre quatre dents élargies de ce calice. Quatre étamines,

sans être accompagnées d'aucune trace de pétales , sont insérées dans le calice

,

très-courtes , opposées à ses quatre dents. L'ovaire est ovoïde
,

le style presque

nul. La capsule est sphérique , épaisse de 2 millimètres [moins d'une ligne],

revêtue jusqu'à moitié par le calice : elle est uniloculaire , et renferme des graines

fines , anguleuses , attachées à un placenta central.

Cette plante croît, avec la précédente, dans les rizières du Delta.

Explication de la Planche IJ , Fig.^.

AMMANNIA œgypmca. (a) Une fleur; (b) capsule dans le calice qui persiste.

PLANCHE 16.

FiG. I. HELIOTROPIUM LINEATUM.

HELIOTROPIUM lineatum. H. suffrutescens , radice crassâ, riinosâ; ramis albidis erectis
,
xtate

spinesceiitibus iiudatis; foliis ovato-acutis , répandis ; racemis bifidis ;
fructu lanato.

LITHOSPERMUM digynum , foliis ovalis , margine reflexis, seminibus villosis. Forsk. Descr.
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HELIOTROPIUM iiiemphitrcum frutescens ; caule niveo -, raro folio
,
pallidè vîrjdi ; flore luleo.

LlPPl , Mss.

HELIOTROPIUM lineatum. Vahl, Symh. bot. i.fttg. i; ; neglectâ Jaignatiom specificâ , et arlmissâ

desmptione ; synonyiiio Lithospermi heliotropioïdis Forskalii excîuso
, quod ad Heliotropiuni supinum

Ijn. rtfcmdum est,

NOT. Heliotropii lineati dcsignatiùnan specifcam lîthospermo heliotropioïdi accommodavit

Vahl, quariquam utnusque planta- dissïmiks repugnmt ckaracteres : folia enim obtusa sunt et

seniina lœvla lithospermi lieliotropioïdis (confer FoRSK.) ; foUa verb acuta et setnïna villosa

heliotropii lineati (confer Vahl). Quapnpter lithospermi heliotropioïdis titulum m herbarn

Forskaliano cum lîthospermo digyno rnaVe cotijutictuin fuisse facile dignoscitur ex Vablii descrip-

tioiie ad lithospermum digynum pertinente.

La racine est ligneuse, de la grosseur du pouce ou environ, jaunâtre intérieure-

ment, cicatrisée en plusieurs endroits par le dépérissement d'anciennes tiges, cylin-

drique, un peu tortueuse: cette même racine est grêle lorsque la plante est jeune.

La tige est basse , et se partage en une grande quantité de rameaux longs de

20 à 24 centimètres [environ 9 pouces], fourchus à la tase ou ramassés en

faisceau, médiocrement garnis de feuilles dans leur partie moyenne, divisés supé-

rieui'ement en quelques plus petits rameaux alternes, florifères.

Les feuilles sont ovoïdes -aiguës, rétrécies en pétioles, longues de 18 milli-

mètres [ 8 lignes
]

, repliées en dessous et un peu sinueuses par les bords ; mar-

quées de nervures creusées en dessus, saillantes et épaisses en dessous.

Les fleurs viennent en épis terminaux, deux à trois fois fourchus, recourbés.

Le calice est conique, à cinq divisions ovales -aiguës. Le tube de la corolle est

élargi par la base, resserré dans le milieu, renflé au. sommet, velu sur toute sa

portion resserrée : il est d'abord étranglé immédiatement sous les divisions du

iimbe ; mais le développement progressif des anthères détruit cet étranglement : ce

tube est à cinq angles obtus. Le limbe est en roue, d'un blanc jaunâtre, à cinq

dents courtes, séparées par cinq plis. Cinq anthères sessiles, verticales, sont

insérées dans la gorge du tube.

L'ovaire est supèrc, globuleux, à quatre sillons en croix. Le style est en colonne;

le stigmate conique, terminé par un faisceau de poils droits qui s'élèvent entre les

anthères. Le stigmate et les cinq anthères contiguës ferment la gorge dilatée de la

corolle , en quelque sorte moulée sur ces anthères.

Le fruit est presque sphérique , composé de deux à quatre graines convexes en

dehors, couvertes de poils soyeux couchés.

Cette plante est toute entière un peu velue et rude; elle varie comme presque

toutes les plantes vivaces des déserts, dont les graines donnent souvent des tiges qui

fleurissent en hiver , n'étant qu'herbacées, et qui persistent presque dépouillées de

feuilles en été; elle croît sur les buttes de sable, au pied des pyramides de Gyzeh.

Explication de la Planche 16^, Fig. I.

HELIOTROPIUM lineatum. (a) Une fleur
; (b) le calice et le pistil 1 (c) corolle fendue et un peu étalée;

(d) le fruit comment^ant à se former
;

(e) graines réunies
; (f) graine séparée.
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PLANCHE l6.

FiG. 2. LITHOSPERMUM CALLOSUM.

39

-LITHOSPERMUM cnllo.sum. L. cauie frutescente, difl USO, ranlOsiS!iimo; rami s erectis, bispidis

,

vetustroribiis sub cortice canditlo deciduo nigricantibus ;
foli is lanceo latis

,

sessilibus, verrucos,>hispidis;

corollis angustis, clavatis longitudine foliorum.h
Variât. Foliis in.canis ciliatis , interdum .recurvis

,

paticissinaè 1.erru cosis.

LITHOSPERMUM callosuin. L. foliis lancée)lato-line:llibljs, c;llloso-veiTucosis, hi;spidis ; caijie suffru-

ticoso, hispido. Vahl,
LITHOSPERiVlUM

Symb. bot. I , pag. i^,

angustifoliuin. L. semi

— WiL

nrbus Ix'i

LD. Spec.

roll

Vi- 7H-
lice triplo -iongioribus; caule

difFuso ; foiiis lanceolatis

ECHIUM xgyptium

. FoRSK. Dësct, pag. ^ç).

asperius ; incano folio
;
perangLIStO flore CO'ccine ; radice (;rassissiraîi. LiPPi,

Mss. et Herb. Vaill.

La racine est tortueuse ou pivotante, plus ou moins forte, suivant l'âge de la

plante, noirâtre lorsqu'elle est vieille, cylindrique , longue, fourchue et mince sur

de jeunes pieds. La tige est rameuse, étalée, quelquefois très-courte, les rameaux

sortant presque immédiatement en grand nombre de la racine. Lorsque cette tige

devient frutescente, elle se sépare en rameaux principaux, couchés, flexueux, bru-

nâtres, qui en produisent une multitude d'autres redressés, et qui donnent à toute

la plante la forme d'une touffe arrondie, large de 3 à 5 décimètres [ un pied

à un pied et demi]. Les rameaux redressés sont seuls garnis de feuilles; leur écorce

est blanche, hrspide, membraneuse, fragile à la base de ces rameaux, qui, en

vieillissant, se dépouillent et prennent une écorce brune qui se renouvelle par

feuillets.

Les feuilles n'acquièrent leur plus grande dimension que sur des rameaux tendres

qui croissent en hiver et au printemps ; elles sont linéaires-lancéolées , longues de

1 5 millimètres
[ 7 lignes ]

, couvertes de poils dont les plus longs sont verru-

queux par leur base : les feuilles sont de moitié plus courtes, un peu pliées longitu-

dinalement en dessus , recourbées en dessous , sur les rameaux adultes en été
;

quelquefois ces rameaux sans feuilles persistent secs et fragiles.

Les fleurs sont sessiles au sommet des rameaux, dans les aisselles, et un peu sur

le côté des feuilles; plusieurs fleurs se succèdent sur un même rang, tournées en

haut, disposées en épis. Chacune des fleurs en épis est accompagnée d'une feuille

courte, latérale, ciliée, qui tient lieu de bractée.

Le calice est à cinq divisions lancéolées, aiguës, hispides , ciliées. La corolle

est grêle , cylindrique , infondibuliforme , longue de i 5 millimètres [7 lignes], velue

extérieurement; le limbe est à cinq divisions courtes, linéaires, obtuses.

Cinq étamines sont insérées dans la gorge du tube, qui est renflée. Les filets

ont un millimètre de long [ une demi-ligne ] ; il v en a trois plus longs qui sortent

de la corolle, tandis que les deux autres ne sortent point. Les anthères sont ovoïdes-

bleuâtres; la corolle est rose, et devient bleue en se fanant.

L'ovaire est globuleux; le style filiforme, plus long que la corolle; le stigmate

jaune en tête. Le fruit consiste en quatre graines brillantes, ovoïdes -aigtiës,
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longues de 3 miifrmètres [un peu plus d'une ligne], triquètres, convexes en

dehors, portant sur un ou deux côtes un tubercule qui paroît être le rudiment

d'une dent et qui manque quelquefois.

Cette plante croît sur les collines de saLle d'Atouqyr, de Rosette, des Pyra-

mides , et de la QoubLeli , près du Kaire ; elle fleurit à la fin de Jiiver.

Explication de la Planche i tf^ Fig. 2.

LITHOSPERMUM calhsmn. La plante est représentée entière, cueillie au printemps, garnie de rameaux
tendres et de fleurs bien développées; les fleurs et les feuilles en été sont du tiers eu de'iîloitié plus petites.

(i^JEst une fleur; (t) la corolle fendue et ouverte dans sa longueur; (c) le pistil; (d) le fruit; (e) une graine.

'

PLANCHE 16.

FiG. 3. ECHIUM LONGIFOLIUM.

ECHIUM longifolium. E. foliis radicalibus lanceolatis , sub-Iinguxfonnibus, verrucoso-hispidis; co-
rollis calice multô longion'bu.! ; seininibus echinatis. Q

ECHU plaiitaginei Lin. an varktas : Jacq. Hort. Vind. i, png. ,j , t. 4^.

Une ou plusieurs tiges droites
, hispides , hautes de 3 à 6 décimètres [ un à

2 pieds ], naissent de la racine, qui est cylindrique pivotante, médiocrement
épaisse, et dont l'écorce teint les doigts en rouge.

Les feuilles radicales sont rétrécies en pétioles , longues de 1 2 à 1 8 centi-

mètres \_i)L6 pouces ], lancéolées ou linéaires.

La tige porte très-peu de feuilles ; elle se ramifie en épis qui sortent de l'aisselle

des feuilles et qui terminent la tige : ces épis sont solitaires, recourbés par leur

extrémité
,
sur laquelle les fleurs sont serrées en bouton. La base des épis se redresse

et s'alonge considérablement à mesure que les fleurs paroissent.

Les corolles sont droites
, infondibuliformes , longues de 27 milihnètres

[un pouce], velues extérieurement. Leur limbe est coupé obliquement, large de
I
5 millimètres [plus de 6 lignes]. Les anthères sont bleues : le style est filiforme

hispide, long comme la corolle, bifide au sommet.
Les graines sont triquètres, aiguës, épineuses à leur surface.

Toute la plante est hérissée de poils un peu piquans, dont les plus forts, sur la
tige et sur quelques-unes des feuflles radicales, sont verruqueux par leur base.

^

Cette plante croît aux environs du Kaire et commence à fleurir en février ; je
l'ai cueillie autour des champs d'orge et de carthame près de Deyr el-tyn, et dLns
les îles du Nil.

Explication de laPlanche /(f, F/>. j.

ECHIUM longifilhan. (a) Fleur entière; (bj corolle ouverte
;
(c) le calice; (d) le pistil.
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PLANCHE ly.

FiG. I. ECHIUM PROSTRATUM.

ECHIUM prostratum. E. caule ramoso, iiicano, prostrato; foliis linearifaus, obtusis, canescentiLi

piiis appressis ;
genitalibus exsertis. o cf

ECHIUM sericeum. E. foliis lineari - cuneatis , cauleque suffruticoso canis. Vahl, Symb. tôt. i

pag. _jj. — VlLLD. Sptc. pi. J, pag. yS}.

ECHIUM ïcgyptium procumbens , asjjerius, folio perangusto; floribus et radice coccineis. LiPPI

Mss.

Variât, a. Littorale : humifusum, rainosius ; foliis confertis, brevioribus, magis hispidis; corollâ

ECHIUM setosum. E. foliis lineariJanceolatis, cauleque suffruticoso procumbente, hispidis, incanis,

Vahl, Symb. bot. 2, pag. y^. — Willd. Sptc. i , pag. yS^,

ECHIUM rubrum. E. flore rubro ; foliis tuberculato-setosis. FojiSK. Dtscr. pag ^1. Ex Vahl.

mis elongatis diffusiSj cauo-hispidis.

Les feuilles linéaires et la couleur cendrée et un peu argentée de cet Echinm le

font aisément distinguer de toutes les autres espèces du même genre.

Cette plante, lorsqu'elle est très-jeune, pousse un faisceau de feuilles blanchâtres

étroites , étalées en rosette et couchées. Plusieurs tiges naissent de cette rosette

de feuilles; leur écorce est cendrée, cotonneuse, et garnie de quelques poils

couchés plus rudes et plus nombreux dans la variété qui croît au bord delà mer,

et qui est moins blanche et moins cotonneuse.

Les tiges sont longues d'environ 3 décimètres [ un pied ] et partagées en

rameaux alternes , couchés comme les tiges. Les feuilles de ces tiges et de leurs

raipeaux sont courtes, linéaires, canaiiculées sur leur nervure moyenne en dessus,

repliées en dessous par leurs bords , couvertes de poils couchés.

Les épis de fleurs terminent les tiges et leurs rameaux latéraux.

Les fleurs sont médiocrement serrées; les bractées sont ciliées, glabres en dessous,

excepté sur leur nervure moyenne.

La corolle est rose-pourpre, longue de 1 8 millimètres [8 lignes]; le calice

n'a que le tiers de cette longueur, tant qu'il ne renferme pas encore le fruit.

Les filets des étamines et le style sont du quart plus longs que la corolle.

Les graines sont triquètres, ovo'i'des-aiguës
,
grises , tuberculeuses.

La racine devient quelquefois ligneuse et vivace dans le désert ; et son écorce

,

qui étoit rouge et colorante, brunit sur la partie ligneuse.

Cette plante croît à Alexandrie, au cap des Figuiers, à Rosette, et près des Pyra-

mides, au pied des collines de sable.

Explication de la Planche jj , Fig. i.

ECHIUM prostratum. (a) Une fleur entière; (b) la corolle fendue dans sa longueur et étalée; (c) \s calice

et le pistil; (JJ ovaire considérablement grossi
;

(e) le fruit de grandeur naturelle; (f) une des graines grossie.
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PLANCHE ly.

FiG. a. ECHIUM SETOSUM,

ECHIUM setosum. E. caule diffuso longè-spicato ; foliis oblongis ; spicis densis , albido - hirtis
;

staminibus corollâ indusis, o

Racine pivotante, annuelle, dont l'écoixc est violette; tige droite ou étalée;

feuilles radicales oblongues, ovales-renversées, rétrécies en pétiole. Les feuilles de

la partie moyenne des rameaux sont oblongues sessiles, les supérieures ovales-

aiguës. La tige devient très-rameuse dans les lieux pierreux et découverts où ses

rameaux sont couchés; elle est droite et haute de i^ à 30 centimètres [demi-

pied à un pied ] dans les champs moins arides.

Les fleurs viennent en longs épis linéaires, très-velus; les corolles sont bleuâtres;

les divisions de leurs calices et leurs bractées sont aiguës, ciliées, garnies de poils

qui rendent les épis blanchâtres. Les calices sont de moitié plus courts que les

corolles. Celles-ci sont tubulées, infondibuliformes, étroitesà leur base, longues

de 12 millimètres
[ 5 lignes]. Les étamines sont un peu plus courtes que la corolle

dans laquelle les anthères sont enfermées; le style est saillant hors du limbe, et se

termine en deux stigmates glabres.

Les graines sont ovoïdes-triquètres , cendrées, finement tuberculeuses.

Cette plante se trouve à Alexandrie , dans les ruines , depuis le printemps jusqu'à

la fin de l'été.

Explication de la Planche ij, Fig. 2.

ECHIUM setosum. (a) Une fleur; (b) la corolle; (c) le pistil et le calice; (d) corolle ouverte dans sa lon-

PLAN CHE ly.

FiG. 3. ANCHUSA SPINOCARPOS.

ANCHUSA spiiiocarpos. A. caule humili diffuso, ramoso ; foliis linearibus, hispidis , ciliatis ; flo-

ribus breviter ])eduncuiatis, oppositifoliis aut termînalihus; corollis calice brevioribus; fructu pyraini-

dato, acuto; stylo persistente iii spinulam producto; seminibus muricato-spinosts usque ad apicein cuilt

rachi cohxrentibus. o b

ANCHUSA spinocarpos, A. floribus parvis albis; fornicibus quinque supra antheras. FoRSf. Drscr.

pag. 41.

MYOSOTIS spinocarpos. M. seminibus muricato-spinosis ; raceinis foliosis ; floribus remotis; foliis

linearibus
, pilosis. Vahl, Symk ici. 2, p. ji.— Willd. Spec. t, p, j;o.— Persoon ..Synops. 1 , p. i-,j.

Feuilles linéaires , sessiles, longues de i 5 millimètres [7 lignes ] ;
quelques-unes

sont radicales, ovales-alongées , rétrécies en pétiole, peu durables.

Plusieurs tiges dichotomes , droites ou obliques , forment une petite touffe ar-

rondie. Fleurs solitaires, les unes dans la dichotomie des rameaux, ou opposées

aux feuilles; les autres terminales entre les feuilles et les rudimens de rameaux plus
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jeunes , en sorte que les feuilles nombreuses et rapprochées paroissent quelquefois

opposées sous les fleurs.

La corolle est blanche, tubuleuse, longue de 3 millimètres [une ligne et demie],

à cinq lobes courts arrondis à leur sommet. Cinq écailles épaisses ferment le tube de

la corolle ; les anthères s'élèvent au-dessous de ces écailles, et sont alternes avec elles.

L'ovaire est conique, aigu; le style p}ramidal subulé, terminé par un stigmate

obtus un peu en bourrelet.

Le calice grandit considérablement avec le fruit; les divisions de ce calice res-

semblent aux feuilles de l'extrémité des rameaux, et sont hispides comme toute la

plante.

Le fruit est conique, à quatre sillons, séparant les graines, qui sont triangulaires,

épineuses sur leur face extérieure. Ces graines sont appliquées par un angle tran-

chant vertical contre le rachis commun produit par la base du st)le , dont la partie

supérieure libre persiste et forme une éjiine centrale qui s'élève au-dessus du fruit,

et qui est un peu courbée au sommet.

Toute cette plante est cfun gris cendré, et couverte de poils couchés très-courts.

Je ne l'ai trouvée qu'herbacée, à tiges très-courtes, grosses seulement comme des

plumes de pigeon. Vahl a décrit la plante plus grande, ligneuse à sa base, d'après

l'herbier de Forskal ; la même plante s'est trouvée dans deux états différens,

comme on trouve ÏAnchusa unduLita LlN. , ÏEclman proslralum , et presque toiues

les plantes vivaces des déserts , cjui sont ligneuses à leur base en vieillissant , et à

tiges tendres dans leur premier âge.

J'ai cueilli cet Anchusa au bord du chemin dans le désert , en arrivant à

Sâlehyeh, au mois de février 1801.

J'ai conservé le nom SAnchusa spimcarpos donné primitivement à cette plante

découverte par Forskal à Alexandrie.

La corolle est celle d'un Anchusa : mais les graines ne sont point attachées

,

comme celles des Anchusa, par une base qui laisse une cicatrice creuse ; leur adhé-

rence au réceptacle a lieu sur une ligne qui se prolonge au-dessus de leur base et

qui les réunit dans toute leur longueur à un axe commun.

Le Myosotis Lappula Lin. a beaucoup d'analogie avec r^Hr/«/j'<r spinocarpos , pour

la luanière dont les graines s'insèrent à la base du style, qui dans les deux plantes

est persistant.

Exphcatwn de la PLinche ij , Fig. j»,

ANCHUSA spinocarpos. (a) Fleur; (b) corolle rie gTandeur naturelle; ^d corolle grossie
;
^rf; corolle ouverte

pour montrer les écailles glanduleuses du tube et les étamines
;
;i) calice fructiffire

; (J) fruit de grandeur natu-

relle
; (g) fruit grossi

;
(h) une graine séparée

;
(ij style persistant et axe des graines nu après la chute de ces graines.

PLANCHE 18.

FiG. I. PARONYCHIA ARABICA.

PARONYCHIA arabica. P. caule humîfuso, articulato, fragili ; internodiis pubescentibiis ; foliis

ovato-lanceolatis acutis, glauco-viridibus ; stipulis argenteo-nitidis ; fïoribus in capitula sub-ovata

congestis. %
. H. N.

M'

F
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ILLECEBRUM arabicum, I. flofibus sparsis , congestis , bracteas nitidas xquantibus; caulibus pro-

cumbentibus. LiN. JUam. y.— W'ILLD. Spec. I
, pag. i2oy.— Persoon , Symps. 1 ,

pag. 261.

HERNIARIA (eiiticulata. FORSK. Dtscr.pag. ;2.

CORRIGIOLA albella ; foliis oppositis stipulis hyalinis. FORSK. Dtscr.pag. 20J.

Variât. «. Radice perenni; foliis inferioribus stipulisque imbricatis ; ramulis floriferis terminalibus,

sub-racemosis,

a, Annua ; floribus axillaribus, sub - ovato - capitalis ; caille prostrato fragiii ; foliis

giauco-viridibus.

La racine est ligneuse, verticale, moins grosse qu'une plume ordinaire, cou-

ronnée par un faisceau épais de tiges filiformes, couchées, longues d'un à 3 déci-

mètres
[ 3

pouces à un pied
] , garnies de feuilles opposées et de stipules bril-

lantes souvent égales aux feuilles.

Les tiges sont articulées, très-fragiles lorsqu'elles sont sèches. Les feuilles sont

opposées, ainsi que les stipules, constamment placées entre les feuilles aux mêmes

nœuds qu'elles: les unes et les autres sont tellement rapprochées et imbriquées sur

la base des rameaux, que ceux-ci en sont couverts; et plus leurs entre-nœuds sont

courts, plus les stipules sont développées, en sorte qu'elles donnent quelquefois à

toute la plante im aspect brillant de nacre de perle.

Les feuilles sont ovales-lancéolées, presque glabres, longues de ^ à i o milli-

mètres [334 lignes], d'un vert un peu glauque, terminées par une pointe

jaunâtre ou brune.

Les fleurs naissent, en petits rameaux composés, dans l'aisselle des feuilles, et

principalement vers l'extrémité des tiges; elles sont serrées en paquets oblongs,

quelquefois en grappes. Chaque fleur est pressée entre plusieurs stipules ou bractées.

Le calice est à cinq divisions ovales-linéaires ou un peu cunéiformes, membraneuses

sur les bords, concaves , terminées en casque ou voûtées avec une pointe au dehors :

la base du calice est hérnisphérique, aplatie, velue auprès des divisions.

Les étamines, au nombre de cinq, sont opposées aux divisions du calice,

. alternes avec cinq filets subulcs aigus, semblables aux filets anthérifères, et produits

comme eux par la circonférence d'un anneau qui entoure la base de l'ovaire. Les

étamines sont plus courtes que le calice; l'ovaire est couvert de papilles et comme
cotonneux; le style est court, et se termine par un stigmate bifide.

Le fruit est une capsule mernbraneuse, indéhiscente, embrassée par le calice

qui persiste, et dans laquelle est une seule graine globuleuse-lenticulaire, brune,

brillante, dont l'ombilic, marqué par une échancrure, est tourné en haut.

Le Paronyclna arabica a les tiges dichotomes et les stipules beaucoup plus petites

que les feuilles, lorsque la racine est encore tendre et nouvelle ; mais, lorsque cette

racine est devenue ligneuse, les tiges sont très-multipliées
,
peu dichotomes, ca-

chées à leur base par les stipules plus longues que les feuilles et imbriquées. Ces

stipules proviennent de bourgeons brillans, et écailleux sur quatre rangs, produits

par la plante vivace, telle qu'elle est commune dans le désert près du Kaire. La

même plante
, jeune et herbacée , est moins fréquente et ne produit pas ces

boureeons.
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Le Paronychia arabica croît dans la plaine sablonneuse de la Qoubbeh près du

Kaire , et commence à fleurir au mois de janvier.

Explication de la Plaiiclie i8 , Fig. J.

PA R ONYCHIA arabica, (a) Une fleur entière grossie ; (h) une fleur ouverte.

PLANCHE 18.

FiG. 2. 2'. CONVOLVULUS ARMATUS.

CONVOLVULUS armatus. C. caule fruticoso cubitaii, spinosissimo ; raniulis divaricato-patenti-

bus, sericeis, apice pungentibus; foliis ovatis minimis ; floribus bracteatis capitatis. b

C'est un arbrisseau qui croît en buisson arrondi, très-épineux, haut d'un mètre

à un mètre et demi [3 pieds à 4 pieds et demi], dont les rameaux sont coudés

et divariqués.

Les jeunes rameaux sont velus et soyeux, ouverts, presque horizontaux, piquans

par leur sommet, munis de feuilles ovales, tronquées à la base, longues de 5 milli-

mètres [2 lignes], presque sans nervures, et soyeuses.

Les fleurs sont rarnassces en tête dans l'aisselle de quelques rameaux courts

terminaux; plusieurs écailles onguiforines, soyeuses en dehors, plus grandes que

les feuilles de la plante , servent d'involucre commun aux fleurs qu'elles réunissent.

Ces fleurs sont partiellement accompagnées de trois bractées, oblongues, concaves.

Leur corolle est soyeuse en dehors, à cinq dents séparées par cinq plis glabres

membraneux , transparcns ; elle renferme cinq étamines ,
qui répondent aux plis

de la corolle, et dont les filets épaissis à leur base sont insérés au fond du tube.

Les andières sont linéaires en fer de flèche.

L'ovaire est conique, supère, implanté dans un godet mince, dont le bord est

partagé en cinq dents obtuses. Un bourrelet glanduleux est placé sous ce godet.

Le style est filiforme, termine par deux stigmates linéaires.

J'ai trouvé cet arbrisseau dans la vallée de l'Égarement ,
près de la mer Rouge,

le 27 décembre 1800 : il ne portoit point de fleurs; quelques rameaux desséchés

éioient garnis de boutons en partie détruits par les insectes et qui tomboient

aisément en poussière. Je les brisai pour chercher des graines et tâcher de con-

noître le genre de cette plante; il me parut que ces boutons ne renfermoient que

des écaifles vides, J'espérois retrouver la même plante en meilleur état; mais je

ne pus la découvrir ailleurs: je parvins à en connoître le genre en examinant, sur

un rameau que j'avois conservé , les boutons, dans lesquels je trouvai, après les

avoir fait tremper dans l'eau, quelques fleurs qui ne s'étoient point tout-à-fait

développées. Je n'ai décrit que la fleur sèche en bouton
;
je ne sais rien de la

taille ni de la couleur de la corolle.

Cette plante rare est une des plus épineuses du désert ; ses jeunes rameaux garnis

de feuilles sont piquans à leur sommet; ils persistent et sont changés en épines

sèches, lorsque les feuilles tombent.
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Explication de la Planche l8 , Fig. 2. 2'.

CONVOLVULUS armatus. Une branche garnie de feuilles; mie seconde branche avec les boutons de

fleur, (a) Un bouton de fleur
;
(b) bractées d'une fleur, et pistil

;
(c) corolle et étamines

;
(i) ovaire implanté dans

le podet à cinq dents qui surmonte un bourrelet glanduleux
; (e) bouton d'une corolle ouvert , vu par dehors.

PLANCHE 18.

FiG. 3. CONVOLVULUS FORSKALII.

CONVOLVULUS Forskalii. C. caiiIe sufFruticoso lomemoso ; ramis aliis spiniferis rigidis, brevi-
'

ter foliosis ; aliis fîoriferîs , inajoribus et mollioribus : foliis suininis [anceolatis ; floribus gtoineirato-spicatis
;

rachi inortiio spinescente. [7

CONVOLVULUS lanatus. C. foliis laiiceolatis, liiiearibiis, tomento.sis ; ramis senescentibus spi-

nosis ; floribus capitatis involucratis. Vahl, Symb. bot. 1 , pag, iS. — Willd. Spic. pi. I, pag. Syi;

admisso solo Forskalii synonymo, relîquîs rejsctis.

CONVOLVULUS Cneorum. FoRSK. Flor. ^gypt. p. LXIII, n.' 124, et Flor. Arab. p. CVI, n! ,20.

Racine ligneuse, coriace, pivotante. Plusieurs tiges basses, fourchues, un peu

étalées, couvertes -d'une écorce sèche, fendillée, cotonneuse; terminées en rameaux,

les uns fermes en épines, munis de très-courtes feuilles, les autres droits, tendres,

plus soyeux , florifères à leur sommet. La sécheresse, en contrariant la végétation

de ce sous-arbrisseau, le réduit à un buisson nain dont la plupart des rameaux

sont à moitié morts , épineux. Les feuilles de la base des rameaux sont ovales-

renversées, rétrécies en pétiole ; les feuilles moyennes et supérieures sont sessiles

lancéolées, longues de 3 centimètres [un pouce], soyeuses, unies, presque sans

nervures, non ridées.

Les fleurs sont disposées en épi; elles remplissent par pelotons l'aisselle des

feuilles supérieures et terminales des rameaux. Ces pelotons de fleurs sont accom-

pagnés de bractées, et sont plus petits à l'extrémité des épis qu'à leur base, où ils

s'alongent et produisent quelquefois l'axe d'un épi partiel.

Le calice est à cinq feuilles étroites, lancéolées-aiguës, soyeuses, dont deux

plus grandes que les trois autres. La corolle est rose et blanche, un peu soyeuse en

dehors. L'ovaire est posé au-dessus d'un anneau glanduleux. La corolle renferme

deux stigmates filiformes plus longs que le style.

La plante est un peu blanche et légèrement soyeuse ; le duvet des bractées et

des calices est quelquefois roux et doré.

Les rameaux se dépouillent des fleurs qu'ils ont produites; l'ancien axe de ces

fleurs se dessèche et persiste en une longue épine cassante.

Ce sous-arbrisseau, commun dans le désert entre le Kaire et Sâlehyeh, fleurit

en avril et mai. 11 est rare de le trouver en bon état; il est mangé par les animaux.

C'est une plante du petit nombre de celles que Forskal, Flor. Jigypt. pag. Liv

,

a classées parmi les pâturages des déserts.

Explication de la Planche 18 , Fig. -^.

CONVOLVULUS l'onMii. (a) Pistil; (b) étamines.

-Û'Êt
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PLANCHE ip.

FiG, i et 2. CORDIA MYXA.

A7

CORDIA Myxa. C. foliis ovatis rotundisïe , basi Irinervis, interarrîmk n,u r. ,, J r . •

, ^ .

' i^ivi:^, iiuegerrimis aut reijando-dentatis

,

pagina infenore hispido-scabns
;
petiolis tuberculo urceolato persistente insidentibus- gemniis ixil-

lanhus hispido-tomentosis; coroUa: limbo calicem arquante, «igmalibus dilatatis, compressis , lace-
rato-glandulosis. {,. NOT. Folia plaatœ aiohscmtis scrralo-dntata.

CORDIA Myxa. L,N. Spu. 2yj.^W,LLn. Spcc. ,. pag. ,027. ne.kaâ descrlptic^e spcàficâ a
synonymis sehctis.

CORDIA Myxa. L,N. Fier. Pahst. i„ Am. acai. 4, pag. 4^2. - Gronov. Fier. Orient „• „,SEBESTENA domestica. /'r, ^£P. 7?,/,W, ^„^,, „^, , ,

SEBESTEN domestica. Eauh. Pin. 446.

L^VkÎÏtY c f'"^'"""-
^^ ^ "-" ^'""'"- "^'

^"'tp--'^- P''g- -^7: icon accurata. siforn demamur.
PRUNUS Sebestena. PluCK. Alm. tab. 2,7 ,fg. 2 , quœ ramulum Jloriium ad naturam exhiba, sei

ex del'meatione ahbreviatum.

CORDIA ^h^^-'HASSEL,i.It.p.4;ll,edit.Stock.ann.i7„.et%Aeii^neji,sdem,edit. .ail p 2,0

v?rff,f'yt f
"""" "" '"*'"'• ''''«"''"'"

'-P- -Sf- ' 7^.sl»ensfoliaplantœnondum arbore..
VIDI-M ARAM. Rheed. Mal. 4, pag. 77 , t. ^7.
SEBESTENA officinalis. Cjektn. Fruct. i , pag ^g^., t. 76 , fir. /.

CORDIA officinalis, C. folii.s ovatis
, acutii,,sculi,s,°supernè inarqualiter serratis , calice sub-cylin-

dnco
,
fevi. Lamarck, Illustr.pag 42,, „. rSfj, tab. ,6, fg j, ubi fiuctus delineatur ex Gœrtnero

SEBESTEN. LlPPI,Mss. a Herb. Vaill. et Juss.

LeMOCHEITouSEBESTE don, le frui, e,st bon L manger. VaNSLEB. Relat. d'Égypt. p. ,(.CORDIA Sebestena, foliis sub-rotundis, Forsk. Flor. ^gypt.pag lxiii, et Cornus sanguinèa ejus-
dem. Deicr. pag. ^^.

CORDIA Africana. C. foliis sub-rotundo-ovalibus, integris
; paniculâ terminali; calicibus turbi-

natis
;
drupâ nucieo Iriquelro. LamaRCK, lllustr. pag 420, n.' iSff, quoad Lippii spécimen in herbario

Cl. Jumœi. Hoe amen, Mi, et Cordiam Myxam agnovifrnctiferam'; drupà ab exsiceatione, anguhsâ, compressa!
calice persisttnte

,
ampliato

,
turbinato , nec cylindrico, quodflori contingit, nuclco adfignram trigonam vel tara,

gonam vergente
,
ex varie heuhrum numéro. Arbor Watizey Bruce, h. y,p. 70,1.17, hue relata à Cl. La-

marck, unica habenda est pro Cordiâ .africana, »o;â tanthm ex icône et descriptione à Bruceo exaratis.

SEBESTEN. Avjcen. Canon, lib. 2, tract. 2, cap. 2yj. — SeRAPIO, De temp. simpi. cap. S.— Averroes , De simplic. cap. y6.

SEBESTAN et MOKH A ITA des auteurs Arabes, dans la Relation de l'Egypte par Abdallatif,
traduction de M. SlLYESTRE DE SaCY,

Le Cardia Myxa est un arlirc haut de 10 mètres [30 pieds], dont le tronc est

droit
,
cylindrique

, épais d'environ 3 décimètres
[
près d'un pied

] , sans côtes

ni anfractuosités à la surface , recouvert d'une écorce d'un gris cendré, fendillée

longitudinalement. Ce tronc pousse plusieurs branches à une hauteur moyenne
de 3 à 4 mètres

[ 10 à 12 pieds], et se termine en une large tête arrondie, un

peu plus haute que large.

Les rameaux garnis de feuilles ont l'écorce unie. Les pétioles s'articulent sur

une dent urcéolée de l'écorce , laquelle persiste après la chute de la feuille. Un
hourgeon obtus, arrondi, grossièrement cotonneux, est placé dans l'aisselle de

chaque pétiole.

Les feuilles varient suivant l'âge de l'arbre et suivant la saison. Tant qu'il n'est

qu arbrisseau , il produit des feuilles oblongues dentées, qu'il est rare de trouver
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sur les vieux pieds Je cet arbre. Celles Je ses feuilles qui viennent avec les fleurs

au printemps, ont leiu- Jisque souvent orbiculaire non acuminé, manifestement

pubcscent à sa face inférieure : les feuilles adultes sont elliptiques ou presque

orLiculaires avec un rétrécissement en pointe à leur sommet, longues de i 2 à

14 centimètres [43^ pouces] , non compris leiu' pétiole, qui a uri peu plus du

tiers de la longueur du disque. La plupart des feuilles sont très-entières ou légère-

ment sinueuses sur les bords ;
quelques-unes sont munies de dents courtes aiguës

à large base, écartées, et qui répondent à la terminaison des nervures de la

feuille. La face supérieure des feuilles est glabre et pointillée : les nervures sont

proéminentes à la face inférieure , sur laquelle on découvre à la loupe des poils

courts qui la rendent rude; cette face est d'un vert plus pâle que la supérieure.

Le pétiole est canaliculé; il se partage en trois à cinq nervures à la basetlu disque :

les autres divisions de la nervure moyenne sont alternes.

Les fleurs paroissent au mois de mai, en grappes qui terminent de courts ra-

meaux alternes, produits par les bourgeons axillaires des anciennes feuilles qui sont

tombées : les divisions de ces grappes sont fourchues. Les fleurs sont rarement ses-

silcs
,
presque toutes brièvement pédicellées. Leur calice est tubuleux, campanule,

haut de 5 millimètres [ 2 lignes], à quatre et cinq dents glabres, et sans nervure

extérieurement , soyeux en dedans. La corolle est infoiidibuliforme ; le limbe

esta cinq divisions linéaires, de même longueur que le tube, qui est renfermé dans

le calice. Les étamines, au nombre de cinq, sont insérées à fouverture du tube,

alternes avec les divisions; leurs filets deviennent longs comme ces divisions, et

restent droits; les anthères sont ovoïdes: l'ovaire est ovoïde-alongc , lisse; le style

est comprimé, dichotome,à branches terminales inégalement fourchues, compri-

mées , élargies
,
glanduleuses et comme déchirées sur les bords. On distingue quatre

loges dans l'ovaire en le coupant en travers.

Le fruit est un drupe ovoïde, mucroné, long de 20 à 25 mfllimètres [9 à

II lignes], qui varie pour sa couleur jaune pâle ou blanche, quand il est mûr.

Il est couvert d'une double pellicule , l'une extérieure membraneuse plus forte,

l'autre immédiatement au-dessous, fine et veinée, contenant la chair du fruit.

Cette chair est viscjueuse et entoure un, noyau ovoïde-comprimé ou lenticulaire-

oblong, tranchant sur les côtés, échancré et creusé à chaque extrémité, rongé et

inégal sur ses deux faces, divisé intérieurement en deux loges. Chacune de ces

loges renferme une graine composée de deux cotylédons plissés à plis très-nom-

breux, serrés les uns contre les autres, suivant la longueur de la graine
,
qui est

droite et ovoïde. On découvre, en cassant le noyau, les vestiges de deux auti'es

loges avortées, dont les parois restées contiguës se séparent. 11 n'y a quelquefois

qu'une seule loge et qu'une seule graine développées dans le noyau.

Cet arbre est cultivé au Kaire dans les jardins ; il y conserve ses feuilles en hiver;

il ne les perd qu'au mois de mai, lorsqu'il fleurit: sa fleur répand une excellente

odeur. On vend ses fruits sur les places publiques en été : quelques personnes les

mangent; je ne les ai point trouvés bons.

On voit beaucoup de graines germer sous les arbres de Conïui Myxa, d'où elles

sont
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sont tombées, et qui formeroient du plant, si on ne ie détruisoit en labourant.

On reconnoît les graines qui germent, à leurs larges cotylédons orbicuJaires
,
plissés.

Le bois du Cord'ia Myxa est blanc et très-solide : on en fait des selles de cheval.

Le Cordia Myxa croît à la côte de Malabar, dans les lieux humides et maréca -

geux, suivant Rheede : Forskal l'indique comme l'un des arbres les plus communs
des plaines humides et de la région basse des montagnes de l'Arabie. J'ai vu, dans

un herbier que possède M. l'abbé de Tersan , des feuilles de cet arbre rapportées

des environs de Surate et deBagnagar, et absolument semblables aux échantillons

cueillis en Egypte ; je fais cette remarque pour que l'on ne doute point que ie

Coraia Myxa d'Egypte ne soit le même que celui de l'Inde.

Bruce, tom. y , pag. jo , tab. jj , a décrit un arbre d'Abyssinie appelé Wanzey , que

M. de Lamarck, dans les Illustrations de fEncyclopédie , n.° 1896, nomme Cordia

africana, en y réunissant le Sehesten d'Egypte de Lippi, qui ne doit point y être rap-

porté , et qui n'est que le Cordia Myxa.

Les variétés que le Cordia Myxa ofE'e dans la forme de ses feuilles, suivant l'âge

que la plante acquiert, ont donné lieu de croire que ce n'étoit pas ce Cordia qui,

étant grand, produisoit des feuilles arrondies, parce que les graines qui en ont été

semées dans les jar-dins de botanique, n'avoient donné que des arbrisseaux à feuilles

oblongues dentées , comme on les voit dans une figure de KHortus Amstelod. de

CoiTunelin, /, tab. y2.

Les fruits du Cordia Myxa ont été introduits par les Arabes dans la pharmacie.

Avicenne, Sérapion, Averroès , nomment ce fruit Sehesten ; les vertus qu'ils lui attri-

buent, sont d'être laxatifet adoucissant pour la poitrine. Les Arabes remarquent que

le nom de Sehesten n'est point un mot de leur langue. Ils admettent celui de Mohhayet,

dont la signification indique la qualité gluante du fruit, comme le nom de Myxa

l'indique dans la langue Grecque. En effet, le fruit est tout-à-fait visqueux; ce qui le

rend désagréable à manger. Sérapion et Ebn-Beytar disent que le nom de Sehesten

est persan ; je crois au moins que le mot Pharas, dans la traduction Latine de

Sérapion (cap. 8) , y est pour le mot Fars qui signifie Persan. Ebn-Beytar attribue

au mot Persan Sehestan une signification , celle de mamelle de chienne , qui me paroît

bien convenir, dans le génie des langues Orientales, au fruit visqueux, peu estimé,

formé en mamelon tendu à sa surface, luisant et élastique, produit par le Cordia

Myxa; mais M. de Sacy observe que le mot Sehesten n'a point de signification

littérale en persan. (Voyez la traduction d'Ahdallatifpar M. de Sacy, pag. 7/ et jz.)

Le nom de Sehesten, suivant Gesner (Hist. plant, pag. 168, edit. Basil. iy4')•

pourroit venir du grec SeSaçi^ \Sebastos, Auguste] , comme si ce fruit eût été appelé

ainsi en l'honneur d'Auguste. Plempius adopte à peu près cette étymologie en tirant

le mot Sehesten de Sébaste , ville de Syrie. ( Plempius cité par M. de Sacy dans

ses notes sur Ahdallatif, pag. 7.2. )
Forskal (i) rapporte que le produit principal de cet arbre en Arabie est la glu

(l) Hor. yC^^yyîf. .^rûè.^.jj, oùlauteurdécritrarbre portés d'Arabie, que c'étoit le Cort/ia yjfyxtl, comme

sons le nom de Cornus saitgumea ; mais Vahl ( Symb, la description de l'auteur le prouve aussi.

loi. I ^ p. iS) a reconnu, d'après les échantillons rap-

,. H. A'. r;
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qui se tire du fruit ; ii ajoute que le Lois en est solide et employé aux ouvrages

de menuiserie. On exportoit autrefois d'Egypte et de Syrie la glu que l'on y fai-

soit avec le fruit de cet arbre, et qu'à Venise on appelait g/u d'Alexajidrie; elle

étoit d'une saveur douce, et avoit une couleur blanche comme la chair du fruit,

et contenoit encore des noyaux du fruit (i). Olivier a écrit (2), en 1795 ,
que cette

glu étoit un article du commerce d'exportation d'Egypte, quoique déjà ce com-

merce tombât dans l'oubli.

Linné a appelé le Sebesten des Arabes Cordia Myxa, et a transporté le nom de

Schesten à un autre arbre des Antilles, k Cordia Sebestena, dont la fleur jaune

est assez belle , beaucoup plus grande que celle du Cordia Myxa.

Sprengel a regardé le Cordia Myxa comme le Lebakh des Arabes, et non comme

Je Sebesten. Il a rapporté le Sebesten au Cordia Sebestena
, qu'il n'a sans doute pas

pris pour l'arbre qui croît aux Antilles. La fausse application faite par Linné du

synonyme du Cordia Myxa d'Hasselquist au Cordia Sebestena, a induit les bota-

nistes en erreur. Il se trouve en Egypte deux espèces de Sebesten mentionnées par

Prosper Alpin : l'une, le Sebesten sylvestris ; l'autre, le Sebesten domestica : Sprengel

a pu croire, cornme Forskal
,
que ces arbres étoient les Cordia Myxa et Cordia Sebes-

tena de Linné. Il est nécessaire, pour faire un emploi correct de ces diverses déno-

minations, de distinguer,

i.° Le Cordia Sebestena Lin,, ({ni est un arbre des Antilles tout-à-fait étranger à

la Flore d'Egypte ;

2.° Le Cordia Myxa LiN., Sebesten domestica de Prosper Alpin, et Sebesten des

pharmacies et des Arabes
;

3.° Le Cordia crenata , que je décris à-3.pxès (planche 20 , Jîg. i ) , et qui est le

Sebesten sylvestris de Prosper Alpin , dont les auteurs Arabes ne pai'lent point.

Le professeur de botanique Schreber a pensé que le Cordia Myxa étoit le Persea

de l'ancienne Egypte ; son opinion a été réfutée par M. de Sacy, qui a prouvé que le

Persea est un arbre particulier que les Arabes ont connu sous le nom de Lebakh

jusqu'au commencement du xvi." siècle , en même temps qu'ils donnoient le nom
de Sebesten au Cordia Myxa qu'ils connoissent encore.

On verra plus loin (à l'article Balanites Eegyptiaca, planche 28 , fig. 1 ) que les

recherches curieuses de M. de Sacy m'ont conduit à établir que le Lebakh, dont le

nom a passé à plusieurs autres arbres, est l'arbre Hegliget Haleg de Nubie et d'Arabie,

fort rare en Egypte, et que j'ai appelé Balanites œgyptiaca, lorsque je ne pouvois

encore soupçonner son identité avec le Persea des anciens.

Explication de la Planche /p , Fig. i et 2.

CORDIA Myxa en fruit , fig. i. (a) Le fruit coupé; (b) le noyau
,
qui auroit dû être représenf! avec une échan-

crure à son sommet, pareille à celle de la base; (cj section transversale d'un noyau peu comprimé, et appro-

chant de la forme tétragone.

CORDIA Mfxa en fleur, fig. 2. (a) Fleur entière
;
(l) le calice

;
(c) la corolle

;
(d) le pistil et les stigmates.

(i) Mauh'wlï Comment, edit. ValgriE.;?^!^. zôp'n z6S. [2.) Voyage dans l'Empire othoman, î,7n, II ,pag. ///.
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PLANCHE ip.

FiG. 3. ECHIUM RAWOLFII.

ECHIUM Rawolfii. E. caufe ramoso erecto ; spîcis aduïtioiibus virgatis , hispido-murîcatis ; corollis

calice paulô longioribus ; seminibus nitidfs , Ixvibus. O
LYCOPSIS Dioscoridis. Rawolf , It. part, i, cap.}, tah,22. — Flor. Oriental, fag. iS,n.' jS, sub

ttîulo Echu.

ECHIUM ferox flore suave-rubente. LlPPl, Mss. et Herb. Vaill.

L écorce de la racine est rose et mince ; la tige est droite et rameuse , Iiaute

de 6 décimètres [2 pieds] : les feuilles radicales sont ovales -lancéolées, longues

de 8 à 16 centimètres [336 pouces], rétrécies en pétiole ; les rameaux infé^

rieurs sortent de l'aisselle de feuilles ovales - renversées un peu en spatule ; les

feuilles supérieures sont linéaires-oblongues, non rétrécies en pétiole : la tige et

les rameaux se partagent en longs épis grêles, qui portent successivement plus de
trente à quarante fleurs.

Leur calice est à cinq divisions lancéolées, dont les trois supérieures sont les

plus larges et les plus grandes. La corolle est campanulée, blanche ou rose pâle,

très-légèrement velue , longue d'environ
1 5 millimètres [ 6 lignes

] , un peu
renflée , à cinq lobes , dont trois plus petits et deux plus longs rendent son limbe

oblique , inégal.

Les filets des étamines sont épaissis à leur base, longs comme la corolle , rap-

prochés avec le style vers le côte du tube où le limbe s'alonge davantage. Le style

est filiforme, velu dans sa moitié inférieure, aminci et bifide au sommet.

Le fruit est à quatre graines ovoïdes, triquètres, blanches ou cendrées, lisses et

brillantes.

La plante toute entière est hérissée de poils blancs
, piquans , dont la base est

épaisse. Les tubercules de la base des poils se développent principalement sur les

feuilles qui accompagnent les rameaux fructifères , et sur les calices qui s'agran-

dissent avec le fruit.

Cet Echium est très-abondant sur les îles sèches et sablonneuses du Nil
, pendant

les mois d'avril et de mai.

Explication de la Planche i^ , Fig. j".

ECHIUM Rawclfii. Cette figure représente un rameau un peu grêle de cette plante, (a) La fleur; (l) h corolle

fendue et ouverte
;
(c) le calice et le pistil ; (d) le calice fructifère

;
(e) graine.

PLANCHE 20.

FiG, 1. CORDIA CRENATA.

CORDIA crenata. C. ramisvirgatis;foIiis glabris, pagina utràque concolore, nonnuliis ovatis integris,

plerisque sub-rhomboïdalibus apice crenato-serratis
; gcmmia axillaribus , pubescentibus , acutis ; floribus

cymosis terrainalibus ; stigmalibus filiformibus. I7

,. //. N. C ^



J2 FLORE DEGYPTE.

SEBESTEN sylvestris. Pr. Alpin, de Plant, ^gypi. pag. 17, t. S.

CORDIA Myia foliis serratis, vel sub-crenatis , staininibus quatemis. FoRSK. Flor. ^gypt. p. LXIII,

r,- ,;6.

C'est un arire médiocre, de 7 mètres de haut [ 20 pieds ], qui a le port d'un

jeune poirier et l'écorce brune fendillée.

Ses rameaux sont grêles et fermes
, garnis de feuilles alternes souvent rappro-

chées, ovales ou un peu rhomLoïdales , très-rarement entières, parfaitement glabres,

crénelées à dents arrondies , terminées par un point glanduleux
,
plus épais que

ia nervure qui aboutit à chaque dent.

La longueur moyenne des feuilles est de 6 centimètres [2 pouces et un quart]^

non compris le pétiole, qui a un tiers de la longueur du disque. Chaque pétiole

est canaliculé. Les rameaux portent, dans l'aisselle des pétioles, un bourgeon aigu

pubescent : les feuilles, en sortant du bourgeon, sont pliées en deux longitudi-

nalement, pubescentes, dentées en scie, quelquefois entières.

Les fleurs \'iennent en grappes courtes terminales qui n'excèdent point 4 cen-

timètres de largeur [ un pouce et demi
] , composées de deux à trois branches

terminées par de petits paquets de fleurs qui ressemblent à des ombellules. Deux
bourgeons se développent ordinairement dans l'aisselle des feuilles qui touchent

à une grappe de fleurs , et produisent deux rameaux, dans la fourche desquels les

fruits persistent en grappe.

Le calice est linéaire, tubulé, cylindrique, sans nervure, à trois, quatre et cinq

dents , soyeux intérieurement , long de ^ millimètres [ 2 lignes ]. Le tube de

la corolle dépasse à peine le calice. Le limbe est à quatre ou cinq divisions

linéaires. Les étamines sont en même nombre que les divisions de la corofle,

insérées à l'orifice du tube, alternes avec les divisions, dont elles n'ont pas tout-

à-fait la longueur.

L'ovaire est supère, ovoïde-aigu ; le style est comprimé, deux fois bifide, à divi-

sions filiformes qui s'élèvent plus que les étamines. L'ovaire est à quatre loges

,

dont deux contiennent chacune un ovule, et dont les deux autres sont vides.

Le fruit est un drupe ovoïde , long de I 2 à i 5 millimètres
[ 6 lignes 1 , rouge

,

lisse
,
recouvert à sa base par le calice agrandi qui l'embrasse en manière de cupule.

La chair de ce fruit est visqueuse et transparente, douce, un peu astringente,

et revêt un noyau creusé au sommet par une fossette aiguë , dont le bord tran-

chant, doublement échancré, présente quatre dents courtes; le corps de ce noyau
est ovoïde -tctragonc, marqué de petites dépressions, rongé et aminci sur toute

sa circonférence dans son tiers inférieur.

Le noyau est à deux loges qui contiennent chacune une graine ; souvent une

loge est vide.

Cet arbre est cultivé au Kaire dans les jardins ; il porte en été des fleurs et des

fruits ;
ses fleurs ont l'odeur du jasmin d'Arabie.

Explication de h Pl.mclie 20 , Fig. '

;
;c) la corolle fendue et ouveric; (i) le pistil

; (,) \t. noyau
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PLANCHE 20.

FiG. 2. CYNANCHUM ARGEL.

CYNANCHUM Argel. C. fratescens, erecmm ; ramis virgatis ; foliis sessilibus , ovato-îanceolalis,

aculis
; floribus cymosis

, terminalibus , ex axillis foliorum ; coronâ plicatâ 5-dentatâ stipitem antheri-

ftrum sub-a:quaiite; fructibus ovalis , acutis ; foUiculo sub-iignoso, crasso , elapsis sejninibus triangiilo

CYNANCtIUM Argel. C, caule bipedali, erecto, ramoso; fobis lanceolatis
, glabris. Delile, yijêm.

sur l'Egypte, lom. ^ , pag. pçi ; D'idot, Paris, an x [1S02].

CYNANCHUM, olexfolium, Arguel de Nubie. Nectoux, Voyage dans la haute Egypte, pag^^o,
tab. _?; Paris , Dh/ot , iSoS , in-fol.

Sa tige forme un buisson droit, élevé de 7 décimètres [ 2 pieds à 2 pieds et

demi ], partagé en rameaux cylindriques effilés, dont les feuilles sont opposées,

presque sessiles , ovales- lancéolées, d'un vert pâle. La nervure moyenne de ces

feuilles est bien prononcée; leur longueur varie de 2 à 4 centimètres [9 lignes

à un pouce et demi
].

Les fleurs sont blanches, nombreuses, disposées en grappes élargies, dichotomes,

au sommet des rameaux, dans les aisselles des feuilles, dont la longueur est la

même que celle des grappes. Les pédicelles des fleurs, rapprochés en paquets, et

les rameaux des grappes , sont accompagnés de folioles linéaires.

Le calice est à. cinq divisions linéaires, profondes, longues de 4 millimètres

[ environ une ligne et demie ]. La corolle est en roue un peu plus que double du

calice en longueur, à cinq divisions linéaires, alternes avec celles du calice. Une
couronne intérieure naît sur la base courte tubuleuse de la corolle, et est longue

comme le calice. Cette couronne est à cinq plis et à cinq dents ; ses plis sont

opposés aux divisions du calice, et ses dents aux divisions de la corolle. Les éta-

mines sont réunies, au nombre de cinq, dans le centre de la fleur, en un corps

tronqué élevé sur un pédicelle qui est le filet commun des anthères ; ce corps

tronqué est à cinq angles, sur chacun desquels est une fissure qui laisse échapper

deux masses de pollen oblongues , en massue , attachées par leur sommet à un

point noirâtre qui part de chacun des angles du stigmate. Cinq écailles triangu-

laires se rabattent sur le stigmate entre ses angles.

Le tube court de la corolle cache deux ovaires glabres supères, rétrécis en deux

styles capillaires, qui passent au-dedans du filet commun des anthères, et qui abou-

tissent au stigmate pentagone, terminal, soudé avec les anthères.

Le fruit est un follicide ovoïde, aminci vers le sommet, long de 5 centimètres

[2 pouces], tacheté de brun, dont l'écorcc est dure et épaisse, et se roule en tra-

vers sur elle-même après que les graines en sont sorties : cette écorce prend alors

une forme triangulaire, et ressemble un peu à des quarti,;rs secs de peau d'orange;

elle résonne comme la coquille d'une noix quand on la frappe, ou quand on la

laisse tomber.

Les graines sont aigrettées ovoïdes, d'un brun rouillé, pointillées lorsqu'on les
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regarde à la loupe, convexes sur ieur face dorsale, en gouttière etéchancrées sur

la face opposée. Ces graines sont appliquées par leur face convexe contre la paroi

interne de i'écorce épaisse du fruit, dans laquelle elles impriment des fossettes.

Leur face échancrée en gouttière est tournée vers le réceptacle membraneux qui

descend de la suture de I'écorce jusqu'à moitié de l'épaisseur du fiuit. On voit ce

réceptacle dans les fruits qui ne se sont pas encore ouverts d'eux-mêmes.

Cette plante est appelée Arge/ par les Arabes, qui la récoltent dans les vallées

du désert, à l'est et au midi de Syène ; elle est apportée au Kaire avec le séné

récolté dans les mêmes vallées et qui doit être débité dans le commerce. On mêle

au Kaire l'ar^el et le séné; les feuilles de ces deux plantes se ressemblent beaucoup:

il paroît quel'upe a les mêmes propriétés que l'autre. M. Nectoux, inon collègue

à la Commission des sciences et arts d'Egypte, rapporte que M. Pugnet, l'un des

médecins de l'armée, a obtenu, par des expériences qu'il a faites, d'aussi bons ré-

sultats de l'emploi de l'argel que du séné.

Les feuilles d'argel mêlées à celles du séné peuvent en être distinguées, parce

qu'elles sont plus épaisses, un peu ridées, moins pointues, et parce qu'elles se

replient en dessous, où leur nervure moyenne est saillante, tandis que les feuilles du

séné se replient plutôt en dessus, où leur nervure n'est pas saillante.

Explication de la Planche 20 , Fig. 2.
'

CINANeHUM Argel. (a) Uni; fleur entière; (h) la corolle détachée du calice, dans lequel sont restés les

ovaires et les styles
;
(c) le fruit; (d) graine avec l'aigrette, vue par sa face interne; (e) la graine dont l'aigrette

PLANCHE 20.

FiG. 3. CYNANCHUM PYROTECHNICUM.

CYNANCHUM pyrotechnicuin. C. caule frutescente ; ramulis strictis , erectis , aphyllis ; floribus

ininutis , racemosis ; coroilâ basi stellato-excavatâ glaiiciufosâ ; pericarpiis refïexis , post efapsa seinina

pedunculo incrassato tuberculato persistentjbus. tî

CYNANCHUM pyrotechnicum. C. caule fruticoso , nutjo
;
pcdunculis solitariis axillaribus , tuber-

culosis ; floribus pediceliatis capitatis. Forsk. D^scr, pag. j^.

O^S- F/os ncedit à Cynancho defcau coronœ intcnons membranaçect , ïn fossulam qulnque-

radïalam mutâtes.

C'est un arbuste de
J

inètres [ i
5

pieds
]

, droit, et qui ne s'étale point , dont

le tronc, épais de i i centimètres [4 pouces], est couvert d'une écorce jaune-

pâle, molle et élastique, ressemblant un peu à du liège. Les rameaux sont opposés,

lisses, elElés, sans feuilles. Les fleurs naissent en petites grappes solitaires , alternes,

aux articulations terminales des rameaux. Elles ne sont accompagnées d'aucune

bractée; elles sont brièvement pédicellées sur un pédoncule commun, qui con-

serve les empreintes tuberculeuses de l'insertion des pédicelles lorsqu'ils sont tombés

avec la fleur; ce pédoncule se courbe en bas par degrés, lorsqu'il commence à

se dépouiller des fleurs.
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Le calice est campanule, long de 2 millimètres [une ligne ], à cinq tleiîts

courtes, pubescent, La corolle est pubescente, campanulée en roue, à cinq divi-

sions, large de 5 millimètres [un peu plus de 2 lignes]. La gorge évasée du tube

est creusée par une dépression glanduleuse circulaire qui se prolonge en cinq fos-

settes triangulaires sur la base des divisions de la corolle.

Le corps anthérifère central au milieu du cercle déprimé de la gorge du tube

est à cinq faces
, et presque aussi court que les dents du calice. Il n'y a ni couronne,

ni renflement annulaire à la base du corps anthérifère : ce corps, tronqué au som-
met, cache dans l'intérieur deux styles courts qui surmontent deux ovaires lisses,

oblongs, supères, embrassés par le tube court de la corolle.

Les fruits sont des follicules glabres , fusiformes, longs de 10 à i i centimètres

[4 pouces], pendaiis sur leur pédoncule commun épais réfléchi ; ces follicules

sont coriaces, et persistent après la chute des graines.

Cet arbrisseau étoit en fleur dans le désert, près de la mer Rouge , à la fin du

mois de décembre 1799; il ne sortit de jes rameaux que je coupai, qu'un suc clair,

non laiteux, d'une saveur amère. Les fruits, qui étoient secs, persistans, ne con-

tenoient plus de graines : je trouvai dans quelques-uns les fragmens d'une écorce

intérieure très-lisse, qui touche immédiatement aux graines et qui doit tomber

avec elles.

Les Arabes d'Egypte appellent cet arbrisseau Mareh , nom qu'on lui donne éga-

lement dans l'Arabie, où Forskal l'a découvert.

Cet auteur rapporte que la moelle de ce Cynanclium sert d'amadou pour recevoir

et retenir le feu que l'on se procure par le frottement de deux morceaux de bois.

Je n'ai pas vu cet usage en Egypte ; mais j'ai eu occasion de remarquer qu'il y a fort

peu de moelle dans les branches, même les plus grosses, du Cynanchtm pyrotecliniaim.

Je crois que la moelle qui prend aisément feu, pourroit bien n'être autre chose que

l'écorce du tronc, légère, molle, et qui ressemble à du liège.

Les fleurs du Cynanclium pyrotechnlaim ne se rapportent exactement, pour leur

caractère , à aucun des genres de la même famille qui ont été décrits jusqu'ici :

elles ont plus de ressemblance avec les fleurs du genre Cynanclium qu'avec celles

de tout autre, la couronne simple, intérieure, membraneuse de ce genre étant en

quelque sorte remplacée par un cercle glanduleux déprimé, à cinq branches, dans le

Cynanclium jyroteclinicum

,

Explication de la Planche 20 , Ftg. ^.

CYNANCHUfll pyrotichnict,m. (a) Une fleur grossie
;
(b) le calice; ^r; la fleur vue à plat en dessiis,danï

quelle la fossette glanduleuse ei . étoile au fond de la ceirolle est marqu^'e en noir, à cinq denrs altern es avec

,lles du calice; (-Jj 1rs ovaires e•t les styles
;
(t) une por tioti de ia corolle, pour faire voir les rayons enfonccs

li s'étendent de la dépression an nulairc de ia Base de la corolle sur ses divisions. N. B. Le petit cercle élevé et

té à la base du arfi anthmfn, ,^'t^iitepas dans lajhur^ et a été dessiné ainsi par erreur , d'après la feur sicht>
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PLANCHE 21.

FiG. 1. SALSOLA ALOPECUROIDES.

SALSOLA alopecuroïdes. S. caule fruticoso ; foliis linearibus , mucronatis , alternis
;
gemmis glo-

ineratis lomentosis ; ramis recentioribus aibîdis, vetustis nigricantibus ; capitulis florum approximatis
,

Spicato-confertis. rî

SALSOLA glomerulata. l/hstr. Flor. y£«ypt. n.' _?//, rx ZipfJ in herb. Juss.

Sous-arbrisseau dont les tiges sont rameuses , brunes, couvertes d'une écorce très-

mince, fendillée, dont le bois est dur et un peu jaune. Les tiges prennent diverses

directions, leur vcgétation étant gênée par la trop grande sécheresse. Les rameaux

sont ouverts, étalés, quelquefois horizontaux ou courbés. Les feuilles sont linéaires,

mucronées, piquantes , charnues, aplaties ou concaves en dessus, demi-cylindriques

en dessous , longues de 3 à 6 millimètres [ i ligne et demie à 3 lignes
] , cotonneuses à

leur base : elles sont remplies aux aisselles par des bourgeons de folioles ou de

bractées agglomérées en têtes arrondies, entremêlées de duvet blanc cotonneux. Les

feuilles sont médiocrement rapprochées sur les jeunes rameaux droits, grêles, en

pleine végétation , dont l'écorce est blanche ; sur d'autres rameaux, les feuilles sont

tellement serrées , qu'elles ne laissent point d'intervalle d'un bourgeon à un autre.

Les fleurs naissent par paquets entre les bractées des bourgeons axillaires des

feuilles. Les paquets de fleurs se confondent quelquefois par leur rapprochement,

et sont alors serrés en épis cylindriques qui terminent les rameaux. Les calices

sont glabres, comprimes à leur base lorsqu'ils contiennent le fruit; deux ou trois

•de leurs divisions sont très-inégalement dilatées en membranes horizontales. La

graine est roulée verticalement en spirale dans sa tunique propre, et est enveloppée

dans un péricarpe membraneux continu avec le style bifide persistant.

Cette plante croît dans le désert , aux environs des Pyramides.

Explication de la Planche 21 , Fig. i.

SALSOLA ahptcim'ides. (a) Le calice accompagné de trois bractrés
; (h) la graine sortie du calice et revêtue

du péricarpe merabraaeux sur lequel le style persiste. Ces détails (a) et (b) sont représentés beaucoup plus grands

PLANCHE 21.

FiG. 1. SALSOLA ECHINUS.

SALSOLA echinus. S. caule fruticoso, prostrato, glabro ; ramis patentibus, spinosîs, floriferis; foliis

adultrs squamiformibus appressis acutis , è caule juniori nec spinescente filiformibus subulatis. h

SALSOLA mucronata. S. fruticosa ; ramulis mucronaùs ; foliis subulatis inermibus. fORSK.
Descr. pag. jtf.

ANABASIS spinosissiina. A. frutescens ramis nudis spinosissimis. LjN. SuppL pag. ijp— Vahl,
Symb. bot. i , pag. 2^; idem, j, pag. ^j.

ANABASIS spinosissima. A. foliis subulatis, spinis ramosis floriferis. Willd. Spec.pl. /, pag. i^ip.

Variât. «. Florum membranis campanulato-approxiinatis senii-erectis.

SALSOLA echinus. S. fruticosa, glabra, foliis subulatis muticis; spinis divaricatis, floriferis. La
Billard. Syr. die. 2, pag, 10, tab. y.

KALI
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KÂLI orientale fmticosnm, flore magno purpureo. 7'06'iîA'. Cor, p. i S. Herb. Vaill.

(i. Florum membranis planis rotatis.

KALI armenum fruticosum , florum staminibus purpureis , i. e. Kali orientale ftuticosum floribus albis.

TOVRNEF, Cor. pag. :S. Herk. Vaill.

y. Ramts gracilioribus , folirsque plantée adhuc tenera: capiJIaceo-subuIatfs.

SALSOLA camphorosmoïdes. DesfONT. FI, Atl. i,pag. 21S,

KALI orientale fruticosum , spinosum, Cainphoratsc foliis. TOURN, Cor, 1 S, Hnb. Vaill,

Sous-arLrisseau couché , dont la tige se partage, dès la racine, en Branches épi-

neuses écartées, dures , ligneuses, de l'épaisseur d'une plume, brunâtres et se dépouil-

lant dun épiderme blanc qui les couvroit auparavant, très-divisées en rameaux

composés , souvent groupés et radiés , terminés en épine. L'écorce de ces rameaux

est blanche, excepté vers leur extrémité, où sa couleur est glauque comme celle des

feuilles. Les seules feuilles que l'on trouve sur les rameaux épineux, sont aiguës,

courtes, n'ayant de longueur que 4 millimètres [ environ 2 lignes
]

, creusées en

gouttière en dessus , anguleuses en dessous. Les rameaux très-jeunes qui naissent de

la tige , à sa base , avant d'être encore épineux
,
portent des feuilles subulées un peu

triquètres , longues de
1 5 millimètres [6 lignes]. Toutes les parties de cette plante

sont glabres.

Les fleius sont ternées ou solitaires, dans les aisselles des rameaux et des feuilles.

Je long des épines. Leur calice est soutenu par trois bractées semblables aux feuilles

qui sont sur les épines, mais un peu plus courtes. Les divisions du calice sont lan-

céolées, rouges au sommet. Les fleurs sont polygames : les unes sont mâles et ren-

ferment cinq étamines à anthères rouges , fertiles , en fer de flèche , et~ un pistil

grêle avorté : les autres fleurs sont femelles , n'ont point d'étamines, ont seulement

des filets terminés par des anthères arrondies avortées ; elles contiennent un

ovaire fertile globuleux, surmonté d'un style charnu filiforme.

Les divisions du calice des fleurs mâles se dessèchent dans les bractées ; celles du

calice des fleurs femelles changent de forme, s'épaississent, deviennent concaves à

leur base , et se dflatent transversalement dans le milieu, au-dessus des bractées, en

une membrane veinée, horizontale. Les calices à limbe ainsi dilaté contiennent:

la graine couverte de son péricarpe et roulée verticalement en spirale au-dedans de

sa tunique propre, sa radicule étant tournée en haut sous le style persistant.

Cette plante ofE'e plusieurs variétés qui peuvent dépendre de l'âge des tiges et

de l'aridité du sol ou de la saison. Ces variétés sont distinctes par l'épanouissement

plus ou moins grand de ia membrane des calices fructifères , par la couleur rose

ou blanchâtre de ces calices, par l'épaisseur ou la finesse des feuilles et des

rameaux.

On trouve cette plante à Alexandrie, sur le cap des Figuiers et sur la côte, entre

le lac Mareotis et la mer ; elle croît dans les terrains secs et pierreux.

Explication de la Planche 21, Fig. 2,

SALSOLA Ecliinus. (a) Fleur mâle entière accompagnée de trois bractées; (b) involucre de trois bractées
;

{c J calice sorii des bractées; (d) fleur mâle dont les parties sont écartées pour faire voir dictinctement les étamines;

I. H. /V. pr
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(e) pistil crêle avorté it la fleur mâle ; (f) fleur femelle
,
dout le calice est dilaté en ailes horizontales membra-

neuses
; (r) une des divisions dilatées du calice ; ^/,;involucre de trois bractées entre lesquelles est le pistil environné

des éram'îne=; t portées ' {') '"^s ctamines avortées et le pistil fertile de la fleur mâle
; { k) graine enveloppée de son

péricarpe
,
qui est terminé par le style persistant

;
(l) graine dans sa position naturelle

; (m) radicule et cotylédons

de la graine dcroulfs-

PLAN CH E 2.1.

FiG. 3. CAUCALIS TENELLA (i).

CAUCALIS tenella, C, caule gracili pusillo , retroisùm hispidulo ; foliis piniiatis hispidis, pinnulis

pinnatifidis , laciniis llneari-subulatis , setaceo-acutis
; umbellis (juitique-radiatis ; involucris nullis ; invo-

lûcellis subulatls ; semiiiibus lînearibus , sulcis glabriusculis.

Petite plante grêle, haute de 8 centimètres
[ 3 pouces ], droite, dont la tige

ne se partage qu'en trois rameaux termines chacun par une ombelle à trois ou

cinq rayons.

Les feuilles sont ailées, très-fines , à divisions pinnatifides presque subulées,

aiguës, sétacées, recouvertes de poils blancs couchés. La tige, les rameaux, les

pédoncules des ombelles et les pétioles, des feuilles sont hérissés de poils courts

couchés en bas ; les poils sont couchés en haut sur les folioles pinnatifides et

sur les rayons des ombelles.

Le pédoncule de l'ombelle moyenne de la plante est opposé à une feuille de

l'aisselle de laquelle sort le rameau simple et terminal de la tige.

Les ombelles n'ont point d'involucre; elles sont à trois et six rayons, dont un

central plus court. Les ombellules ont leur involucelle de quatre à cinq folioles

presque filiformes, aiguës, un peu plus longues que les pédicelles des fleurs. Les

fruits sont linéaires, longs de 4 millimètres [un peu moins de 2 lignes], à huit

sillons : les graines offrent sur leur face libre trois sillons séparés par quatre crêtes

verticales d'aiguillons rudes, blanchâtres, horizontaux, un peu courbés en dessus

dilatés foiblement en double hameçon à leur extrémité. Les sillons sont plus

glabres que dans les graines de toute autre espèce : ils ne présentent qu'un rang

de poils très^courts, en même nombre que les aiguillons rudes des crêtes hérissées,

et régulièrement intermédiaires un à un avec ces aiguillons ; ce qui ne se voit

qu'à la loupe. Les graines sont aplaties à leur face interne ,
par laquelle elles

sont contiguës l'une à l'autre avant de quitter leur axe commun ,
qui est une soie

persistante. Les ombellules sont à cinq et six rayons.

Cette petite ombellifère croît à Alexandrie, au mois d'avril , dans les terrains

pierreux, près des catacombes.

Explication de la Planche 21 , Fig. j , au haut de la Planche.

CAUCALIS tentUa. La plante entière de grandenr naturelle, (a) Portion de feuille grossie, pour en faire

voir les poils couchés vers le sommet de la feuille ; ( b ) portion de tige coupée ,
grossie pour faire voir les poils

couchés en sens contraire de ceux des feuilles, leur sommet étant tourné en bas.

(i) Les noms des figures 3 et 4 ,
pi. 21 , ont été gravés d'une manière fautive; il faut les corriger ainsi qu'il suit;

savoir : fig. 3 , CiiuLdlïs teiidld ; lig. 4 , Salsola mrû^una.
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PLANCHE 21.

FiG. 4. SALSOLA TETRAGONA (i).

SALSOLA tetragona. S. caule fmticoso , diffuso; foliis succulentis, oppositis , squamiformibus

,

sericeis , obtusis , interduin in amenta tetragona contiguîs; floribus solitariis a!ternis; calicibus fructiferis

quinquefidis , radiato-membranaceis. h

Sous-arbrisseau tortueux, dont les rameaux sont noueux, opposés, cylindriques,

un peu cotonneux; les feuilles charnues
, presque globuleuses, opposées, sessiles,

demi-amplexicaules, en gouttière en dessus, demi-cylindriques en dessous, et

soyeuses , un peu aiguës lorsque la grande sécheresse absorbe leurs sucs. Les entre-

nœuds des rameaux sont longs de 5 millimètres [ 2 lignes et demie
] ; ce qui établit

une distance pareille entre chaque paire de feuilles opposées en croix sur les nœuds :

mais un grand nombre de feuilles sont imbriquées en chatons tétragones, étant

contiguës par paires croisées les unes au-dessus des autres.

Ces chatons ne portent qu'une ou deux fleurs solitaires dans l'aisselle d'une ou

de deux de leurs feuilles.

Le calice est accompagné de trois bractées courtes , concaves , obtuses , analogues

aux feuilles : ce calice est à cinq divisions linéaires , soyeuses en dehors dans leurs deux

tiers supérieurs , glabres et coriaces dans leur tiers inférieur, au-dessus duquel elles

se dilatent en une membrane horizontale. Les filets des étamines
,
persistans ,

tiennent à la base des divisions du calice ; le style est bifide.

Le fruit consiste en une graine roulée verticalement en spirale, embrassée dans la

base du calice.

Cette plante a les feuilles et les chatons du Satsola tetrandra de Forskal ; mais les

calices n'ont point de membranes transversales , ne sont que de quatre divisions , et

n'ont' que quatre étamines dans le Salsola tetrandra, qui diffère encore par ses tiges

moins grosses, ordinairement couchées, et par ses fleurs opposées. Je crois cepen-

dant que, malgré ces différences, le Salsola tetragona pourroit bien n'être qu'une

variété à fleurs hermaphrodites fertiles du Salsola tetrandra , que j'ai constamment

rencontré avec les graines avortées. L'accroissement d'une cinquième partie dans

le nombre des étamines,et des divisions du calice du Salsola tetragona peut avoir

été occasionné par l'insertion alterne des fleurs, tandis que la symétrie des quatre

divisions des fleurs du Salsola tetrandra sembieroit dépendre de l'opposition régu-

lière des fleurs sur les chatons tétragones symétriques.

Quant à l'absence des membranes du calice du Salsola tetrandra, il se pourroit

qu'il y eût quelque relation entre la présence simultanée nécessaire des membranes

et des graines de plusieurs Salsola. J'observe à ce sujet que le Salsola oppositifolia

,

quia été découvert en Egypte par Forskal, et en Barbarie par JVI. Desfontaines,

avec des fleurs fertiles pourvues de membranes, ne produisoit à Alexandrie
( où

j'en ai trouvé beaucoup de pieds dans des saisons et des années différentes
) ni

{
I ) C'est par erreur que le nom de Salsola tetrandra a été mis sur la pîancrie à la figure 3 , qui représente le Cau~

calh tenella. La note de la page 58 indique les corrections à faire.

,.H.N. H ^
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fruits ni membranes autour des calices. Les fleurs du Salsola oppositifolia sont poly-

games; et il n'y a peut-être que ies pieds à fleurs hermaphrodites fertiles qui

produisent des calices à membranes rayonnées.

Explication de la Planche 21 , Fig. ^, au bas de la Planche.

SALSOLA tetmgona. (a) Le calice, à la base duquel on a conservé deux bractées; (b) un

alice séparée de la fleur, avec le filet d'une étamine; (c) calice fructifère; (d) l'utricule qui

t qui est un sac membraneux faisant corps avec le style persistant.

Cti détails sont représentés beaucoup plus grands que nature.

PLANCHE 2Z.

FiG. I. TRAGANUM NUDATUM.

TRAGANUM nudatum. T. caule frutescente diffiiso ; ramis junioribus albidis
, glabris , apice toinen-

tosis ; foliis triquetris iiiucronato-acutis. Tî

Caractère cénérkiue. Calice persistant à cinq divisions; anthères caduques

en fer de flèche, articulées au sommet des filets linéaires en ruban. Le fruit est

une noix d'un tissu médullaire très-serré, ouverte au sommet, formée par la base

épaissie du calice , et qui contient une graine dont l'embryon est roulé horizon-

talement en spirale. Genre voisin du Salsola, et dont le nom , emprunté de Dios-

coride, étoit synonyme du Salsola ou Tragiis des Grecs.

Description. Ce sous-arbrisseau a ses tiges étalées en un buisson clair , cou-

vertes d'une écorce grise gercée. Les plus jeunes rameaux sont d'un blanc mat j

ouverts presque à angle droit , cylindriques , un peu plus gros qu'une plume de

pigeon, cotonneux à leur extrémité et dans l'aisselle des feuflles ; ils portent des

feuilles distantes , alternes, sessiles, charnues, triquètres, brièvement mucronées

,

longues communément de ^ millimètres [2 lignes et un quart], un peu recour-

bées en dessous , concaves en gouttière à leur face supérieure : l'aisselle de ces

feuilles est remplie de feuilles petites en faisceau, entremêlées de coton blanc, ou

de fleurs solitaires ou ternées.

Les fleurs sont un peu plus courtes que les feuilles , accompagnées de bractées

charnues pareilles aux feuilles, mais plus petites : le calice est placé entre trois

de ces bractées, ou entre deux seulement ; la troisième bractée étant remplacée par la

feuille propre du rameau, dans l'aisselle de laquelle une ou plusieurs fleurs sont logées.

Le calice est persistant , dur, épais et monophylle à sa base , à cinq divisions

linéaires, obtuses, transparentes, droites et rapprochées, qui ferment la fleur au

sommet. Les filets des étamines sont linéaires en ruban, persistans, plus longs que

le calice. Les anthères sont en fer de flèche , verticales , articulées sur un point

au mflicu du sommet tronqué des filets, et caduques. Ces anthères sont linéaires,

appliquées par leur iTioitié inférieure contre la face interne des filets , avant de

sortir de la fleur. Les filets dépouillés de leurs anthères se rejettent un peu en

dehors au-dessus du calice , et sont épaissis à leur sommet , qui porte un petit
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I

tubercule de l'extrémité duquel l'anthère se détache. L'ovaire est supère
, globu-

leux; le style est filiforme, en colonne , bifide au sommet , un peu plus court que.

les étamines.

Le fruit est une noix ligneuse , cylindrique, ovoïde-tronquée , longue de 4 milli-

mètres
[ une ligne et demie

] , ouverte au sommet , terminée par les divisions

persistantes verticales du calice , et formée par la base grossie de ce calice. Cette

noix renferme une graine sphérique aplatie , roulée horizontalement en spirale,

revêtue de sa tunique propre et d'un utricul e membraneux.

L'écorce blanche et nue des rameaux, dont les intervalles entre les groupes de

fleurs ou de feuilles sont grands par rapport à ces feuilles, m'a fait donner à cette

plante le nom spécifique de Traganum nudatiim, par opposition à plusieurs plantes

des genres voisins , dont les fleurs et les feuilles sont serrées en paquet , souvent

confondues les unes avec les autres, et couvrant de toutes parts les rameaux.

Explication de la Planche 22 , Fig. i.

TRAGANUM nudawm. (a) Bractées; (b) calice; ('c; les cinq étamines de la fleur considérablement grossies,

et dont trois sont représentées sans les anthères
;
(d) le pistil; (e) le calice fructifère grossi

; (f/ le même calice

; (g) la graine en spirale, dépouillée de ses enveloppes.

PLANCHE 22.

Fig. 2. BUPLEVRUM PROLIFERUM.

BUPLEVRUM proliferuni. B. caule sub-tiuilo ; foliis finearibus, radicalibus distichîs; ramis paten-

tibus , sub-ternis , fiircatis ; uiiibeHis soiitariis axillaribus et terininalibus ; iiivolucris jnvolucelïisque

pentaphyllis. ©

Petite plante , presque sans tige , à rameaux prolifères , divergens.

Laracrne est blanche, pivotante ; les feuilles radicales sont distiques : trois rameaux

étalés, alternes, naissent immédiatement au-dessus des feuilles radicales , avec une

ombelle sessile demi-sphérique. Ces rameaux sont un peu triquètres , longs de ^ à

10 centimètres [ 2 à 4 pouces ], fourchus, à deux ombelles terminales , avec une

troisième ombelle sessile dans leur division.

Les feuilles sont linéaires, longues de 4 centimètres [ i pouce et demi], placées

sous l'aisselle de chacun des rameaux , et sous les involucres des ombelles termi-

nales. Une seule feuille latérale , à la partie moyenne des rameaux , est rarement nue

dans son aisselle , qui émet plus ordinairement un rameau court ou une ombelle.

Les ombelles sont larges de 12 millimètres [6 lignes], à involucres de la

grandeur de l'ombelle, formés de cinq folioles ovoïdes, piquantes, coriaces, à

trois nervures ,
qui laissent entre elles deux mailles oblongues , membraneuses et

transparentes ; les ombelles partielles
,
groupées au nombre de huit à dix dans les

involucres, sont sessiles au centre de l'ombelle, et portées sur de très -courts

rayons à la circonférence. Les involucelles sont de cinq foholes égales, conformes

aux folioles des involucres, mais plus petites. Les fleurs, au nombre de dix, sont.
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sessiles, d'un miHimètre [une demi-ligne] de largeur, à cinq pétales blanchâtres

replies et recourtés en dessus , marqués d'une nervure moyenne ferrugineuse.

Les ovaires sont striés, non verruqueux, oblongs , à quatre faces.

Explication de la Planche 22 , Fig. 2.

•BUPLEVRUMjinUfimm. (a) Ombellule ;,'/,; fleur, double de sa grandeur naturelle
;

,'c; fleur représentée

PLANCHE 22.

FiG. 3. CORNULACA MONACANTHA.

CORNULACA. monacantha. C. caule fruticoso rainoso ; raiiiis junioribus articuîalis; articulis folio

jnucronalo scjuamiformi tenninatis ; floribus gîomeratis , axiliaribus , bracteatis ; villorum involucris

interpositis. î?

FICOIDES, ficus aizoïdes memphitica, fruticosa, geniculata , ferocior. LiPPi, Mss. et Herb. Vaill.

ObS. GenusSuholxpnxImum; siicalix, alU mcmhranaceis distitutus,differt laciniâ unkâ dorso

medio in spinulam erictam produnâ, Lac'miœ sinaulœ in Salsolâ muricatà LiN. dorso spiniferœ , et

semen hori^ontaUter campressum , imbryone curvo albumen amplexante
, genus diversum constituunt.

Caractère généricue- Involucre épais de poils droits
,
pressés autour du

calice , entre trois bractées ; calice persistant à cinq divisions , dont une seule

produit, par le milieu de sa face dorsale, une épine verticale; cinq étamines

hypogynes , à filets réunis à leur base en un tube membraneux , terminé par

cinq dents obtuses, alternes avec les filets; graine comprimée sans albumen,

roulée verticalement en spirale.

Ce genre est voisin dés illécébrées par la réunion des étamines à leur base en

anneau, avec une dent entre chaque filet.

Je croyois pouvoir comprendre dans le même genre le Salsûla muricatà de

Linné, dont les fleurs produisent une épine à chaque division de leur calice,

au lieu de la membrane des vrais Salsola : mais j'ai reconnu que l'embryon de

]a graine du Salsola muricatà est horizontal, en fer-à-chcval , dont les branches

embrassent circulairement un albumen ; en sorte que le Salsola muricatà fera un
genre différent.

Description. Sous-arbrisseau dont le bois est dur et très -fort. Sa racine est

tortueuse et épaisse. Sa tige, couverte d'une écorce noirâtre, mince et fendillée,

s'élève à 6 et 8 décimètres [2 pieds à 2 pieds et demi] : elle pousse beaucoup de
rameaux, les uns droits et efiilés, les autres courts et rapprochés. L'écorce de ces

rameaux est blanchâtre et presque glabre ; ils verdissent seulement au sommet. Les
feuilles sont très-petites; elles n'ont que 4 ou 5 millimètres [ 2 lignes de longueur] :

elles sont triangulaires, en pointe piquante à leur sommet, demi-amplexicaules et

cotonneuses parleur base, creusées en gouttière par-dessus et un peu recourbées

en-dessous. Ces feuilles, et les rameaux qui les portent, imitent le tamarix commun
[Tamarix gallicaj; ce sont des pièces articulées les unes au-dessus des autres, qui,

par leur sommet, donnent naissance à une feuille courte.
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Les fleurs sont sessiles dans les aisselles des feuilles, où elles se trouvent com-
munément au nombre de trois : chacune d'elles est enveloppée de trois bractées

qui lui forment un calice extérieur ; ces bractées ressemblent aux feuilles , et

dans l'une des' fleurs, la troisième bractée est toujours remplacée par une feuille

propre au rameau; chaque fleur, située au-dedans des bractées, n'a que 4 milli-

mètres de long [une ligne deux tiers], et est pressée dans un involucre épais de
poils droits.

Le calice est à cinq divisions lancéolées, plus courtes que les filets des éta-

mines. Les anthères sont ovoïdes-linéaires , bifides à leur base ; le style est fili-

forme et bifide. Après la fécondation , les divisions du calice se rapprochent, et

enveloppent fort étroitement la graine dans leur base devenue coriace. Il naît

alors, du dos de fune des cinq divisions, une épine plus longue que la fleur.

La graine, enfermée dans le calice et dans un utricule membraneux, est cou-

verte de sa tunique propre ; son embryon filiforme est tourné verticalement en

spirale.

Cette plante est toute hérissée des épines qui sortent de ses fleurs, et de celles

qui terininent les feuilles : elle forme des buissons peu élevés, souvent à moitié

desséchés; ce qui leur donne plus de roideur et rend leur aspect plus triste. Elle

croît dans le désert, entre la mer Rouge et le Nil. Je l'ai recueillie dans la haute

Egypte, et près des pyramides de Gyzeh et de Saqqârah.

Explication de la Planche 22 , Fig. ^.

CORNULACA monacantha. (a) Les trois bractées de la fleur
;
(b) le calice enveloppé de poils

; (c) étamine

vue en dedans ; (d) étamine vue par dehors ; (e) pistil
; (fj calice fructifère

; (gj la graine , contournte verticale-

ment en spirale , et dont la radicule est placée sous le style.

PLANCHE 2^.

FiG. I. SOLANUM COAGULANS.

SOLANUM coagulans. S. nervo folioniin inedio peliolisque aculeatis ; aculeis crassis basi tomen-

tosis, apice colora lis; ramorum veteruin aculeis recurvis, foliîs répandis, ovato-rotundatis, obtusis; junioruin

foliis obliqué cordatrs, sijiuato-dentatis , undulatis, ovato-oblongis, acutis ; fructu globoso flavo , nucis

magnitudine. f?

SOLANUM coagulans! FoRSK. Fhr. ^gypt. Arab. pag. 47.

Arbrisseau droit , peu rameux , haut d'un mètre à un mètre et demi
[ 3

pieds

à 4 pieds et demi]. Son tronc est nu, épais de deux doigts. Ses raineaux sont co-

tonneux, couverts, ainsi que les feuifles , de poils étoiles très-serrés et confondus

ensemble ; ces rameaux sont garnis d'aiguillons recourbés en dessous. Les pétioles

des feuilles sont canaliculés en dessus
, garnis de quelques aiguillons ; la nervure

moyenne des feuilles est aussi aiguillonnée en dessus et en dessous, jusqu'à la

moitié de sa longueur: les feuilles sont les unes ovales-arrondies
,
planes, longues

de 5 centimètres [2 pouces], sinueuses, à échancrures très-légères, obtuses;

les autres sont en cœur, ovales -aiguës, longues de 11 à i4 centimètres [4 à
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5 pouces], ondulées, à plis enfonces, échancrées en dents ou lofces larges, trian-

gulaires : la face inférieure des feuilles est plus pâle que la supérieure. Les feuilles

varient en général Leaucoup pour la grandeur ; elles n'ont, sur des rameaux
anciens et ligneux, que moitié de la taille qu'elles acquièrent sur des pousses

tendres et nouvelles. Les fleurs viennent en grappes sur le côté des rameaux
dans l'intervalle d'une feuille à une autre. Ces fleurs sont pendantes , au nombre
de six à huit ; il n'y en a qu'une ou deux qui soient hermaphrodites fertiles à la base

de /a grappe
; les autres sont mâles. Les fleurs de la base des grappes , dont le

pistil même avorte quelquefois , ont leur calice muni d'aiguillons : la corolle

est blanche, cotonneuse en dehors ; le style est cylindriqiie, épais, velu à sa base,

fresque double des anthères pour la longueur; les dents du calice s'alongent
et deviennent linéaires dans les fleurs fertiles : ces dents sont courtes et obtuses
dans les fleurs stériles terminales.

Le fruit est jaune, sphérique, pendant sur le pédoncule durci et recourbé de
la grappe; il est épais d'environ 4 centimètres [près d'un pouce et demi] : les

graines sont comprimées, jaunâtres, pâles, ovaies-arrondies, longues de 3 milli-

mètres [près d'une ligne et demie].

J'ai trouvé quelques pieds de ce Solanum autour des champs cultivés, à Syène
etàEléphantine, dans la haute Egypte : je l'ai regardé comme le Solanum coagulans
d'Arabie, découvert par Forskal, et caractérisé, d'après cet auteur, par le fruit

jaune, coriace, gros comme ime noix. (Voyez Forskal, Descr.-pag. 4j.)
Le Solanum coagulans, Jacq,. Hort. Schœnbr. IV, pag. ^J , toi. jffo, et DuNAL,

Monographie des Solanum, pag. ijf, est une espèce différente, à fleurs violettes,

à fruit sphérique d'un pouce de diamètre, et qui a le port et les feuilles du
Solanum Melongena LiN.

Explication de la Planche 2^, Fig. 1.

SOLANUM coagula,,,, (a) Fleur hermaphrodite vue par dessous
;
(b) la même vue en dessus

; (c) calice
dune des fleurs mâles de l'entrémité des grappes.

PLANCHE 2j>.

FiG. 2 et 3. CAUCALIS GLABRA.
CAUCALIS glabra. C. caule ramoso aspero ; foliis pinnatis, sub-hispidis

;
pinnulis pinnatifidis

,

Jaciniis iineatibus aut irifidis; involucris trifidis; seminitus obloiigis, aculeis apice duplicato-hamatis. S
Variât. ». Minor, maritima : caule humili diffirso.

CAUCALIS glabra. C. foliis tripiiinatis, glabris; involucris universalibus tridentatis; floribus omnibus
pedicellatis. Forsk. Dtscr. p. 20 f.

(3. Major, arenaria : caule altiore erecto.

^

La racme est blanchâtre
, pivotante. Les feuilles radicales sont doublement

pinnatifides, à découpures trilobées, courtes, presque linéaires.

La tige est très-basse et partagée en rameaux ouverts et étalés, longs de i i cen-
tmiètres [4 pouces], dans la variété maritime de cette plante.

Cette
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Cette tige s'élève à 5 décimètres [un pied et demi] dans h seconde variété, qui

croît dans les sables du désert : elle est un peu grêle, striée, médiocrement rude

et hispide, quelquefois presque glabre, remplie de moelle intérieurement, moins

épaisse à sa base qu'une plume à écrire ordinaire; elle produit par quatre à cinq

nœuds un pareil nombre de rameaux droits, divisés à la manière de la tige, et

dont les feuilles ailées, à pinnules doublement pinnatifides , ont leurs découpures

presque linéaires, trifides, médiocrement aiguës. Les pétioles et leurs ramifications

sont en gouttière en dessus.

Les ombelles consistent ordinairement de cinq à onze rayons, dont les exté-

rieurs sont les plus longs; leur involucre est de quatre à six feuilles linéaires, dont

quelques-unes sont simples, et les autres trifides à leur sommet. Ces ombelles

sont assez communément larges de 3 à 5 centimètres [ un pouce et demi à

2 pouces].

Les ombellules sont bien fournies de fleurs portées sur de courts pédiceiles ;

leurs involucelles sont de six à neuf folioles linéaires, aiguës, égales à ces pédi-

ceiles qui s'alongent un peu avec le fruit.

Les fleurs sont blanches, larges de 2 millimètres [une ligne]; leurs pétales sont

repliés en cœur en dessus ; leurs ovaires sont blanchâtres , hispides.

Les fruits sont ovoïdes-tronqués, longs de 5 à 6 millimètres [2 lignes et demie],

à six côtes. Les graines sont appliquées l'une contre l'autre par leur face interne,

et sont creusées de trois sillons sur leur face convexe ; le fond de ces sillons est

hérissé de poils courts, transversaux, qui prennent naissance sur une nervure dans

le fond du sillon. Il y a sur chaque crête de la graine huit à neuf aiguillons , dilatés

à leur base, rabattus en double hameçon par leurs côtés à leur sommet, et aigus.

Forskal, en décrivant cette plante, dit que& est glabre , ses poils pouvant être à

peine aperçus. Mais avec le secours d'une loupe on distingue des poils courts sur

toutes les parties du Caucalis glabra; et c'est seulement par opposition avec le

Caucalis maritima, que Forskal a nommé Caucalis glabra cette seconde espèce qu'il

a découverte à Alexandrie.

Le Caucalis glabra , var. «, , croît au cap des Figuiers , à Alexandrie , au mois

d'avril ; et la variété fi, sur les collines de sable d'Abouqyr et de Rosette, dans la

même saison.

Explication de la Planche 2^, Fig. 2 et j.

CAUCALIS glabra, var. minor , fig. 2, (a) Un fruit grossi
;
(b) fruit qui se sépare en deux graines.

CAUCALIS glabra, var. majar, (ig.^.

PLANCHE 2^.

Fig. I. POLYCARPEA FRAGILIS.

POLYCARPEA fragilis. P. cauîe prostrato fragîli; foliis oppositis aggregatis, lanceoïatis, mucro-

natis , margine replicatis ; stylo petaîoruni longimdine ; capsula 8-io-spermâ. %
Variât, a. Incana : internodiis foiiisque cinereo-tomentosis.

(h. Virens : foliis glabrts.

CORRIGïOL,\ repens foliis ovato-lanceolatis, floribus capitatis. ForSk. Desc. pag. 2oj.

1. //. A''. I
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La racine est noueuse et vivace, épaisse de 2 à 6 millimètres [une à 3 lignes].

Elle produit plusieurs tiges couchées , cylindriques , cotonneuses, articulées , longues

de 10 à 16 centimètres [ 4 à 6 pouces ]
, rameuses , dichotomes à leur extrémité,

fragiles sur les nœuds quand elles sont sèches.

Les feuilles sont opposées et agrégées , longues de 3 à 8 millimètres
[
une

ligne et demie à 4 lignes ], lancéolées, repliées en dessous par les bords, un peu

cotonneuses , mucronées ,
glabres dans la variété fi. Les stipules placées près de

la base des feuilles sont blanches , transparentes , aiguës-sétacées, déchirées sur les

Lords. Les feuilles et les stipules se multiplient en rosettes dans l'aisselle des feuilles

opposées , et forment des groupes épais.

Les fleurs viennent en grappes dichotomes à l'extrémité des tiges. Ces grappes

sont quel-quefois très-resserrées en petites têtes globuleuses ; plusieurs fleurs sont

ternées à l'extrémité des divisions des grappes, et les autres sont solitaires dans

k dichotomie de ces grappes.

Le calice est à cinq divisions ovales-aiguës , vertes et épaisses dans le milieu ,

longues de 2 millimètres [ une ligne ], blanches , membraneuses et transparentes

sur les bords.

La corolle est à cinq pétales triangulaires, aigus, de moitié plus courts que le

calice. Les étamines , au nombre de cinq , ont leurs filets capillaires alternes avec

ces pétales, égaux en longueur à la corolle.

L'ovaire est trigone, ovoïde, terminé par un style filiforme, long comme les

étamines , et qui supporte un stigmate un peu globuleux , à trois lobes.

La capsule est trigone, uniloculaire, renfermée dans le calice qui persiste, ou-

verte sur les angles par le sommet en trois valves coriaces élastiques ; elle con-

tient environ huit graines ovoïdes , d'un jaune fauve , marquées d'une ligne brune

longitudinale , attachées au fond de la capsule par des cordons en faisceau.

Cette plante croît dans le désert de la Qoubbeh et de Birket el-Hâggy , et fleurit

depuis le mois de décembre jusqu'au mois de mars.

Le genre Polycarpea a été établi par M. de Lamarck dans le Journal d'histoire

naturelle, tom. II , Paris, année ij^2, et a été nommé Polycarpea par affinité avec

k genre Polycarpon. Les feuilles , que l'on décrit dans ces genres comme verti-

•cillées , ne sont point disposées en verticilles annulaires parfaits comme les feuflles

de Gal'mm ou SAsperula ; vciAi elles paroissent verticillées par le développement

de plusieurs feuilles axillaires : c'est pourquoi je me suis servi du terme ^op-

posées agrégées , pour exprimer la disposition des feuilles du Polycarpea.

Explication de la Planche 2/f , Fig. r,

POLYCARPEA ftagilis. (a) Une fleur entière ouverte
;

(b) capsule ouverte; (c) une des graines.

Ces détails sont représentes beaucoup plus grands que nature.
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PLANCHE 2^.

FiG. 2. POLYCARPEA MEMPHITICA.

POLYCARPEA memphitica. P. caule prostrato, villoso ; foliis ovatis, planis, oppositè-aggregatis ;

petalis germine longioribus ; stigmate brevi , trifido, sessiii ; semfnibus numerosis. ©
ALSINASTRUM niliacum atro-virens Galii villoso folio. LiPPI , Mss. et Htrb. VaiU.

La racine est blanche et pivotante. Les tiges sont nombreuses, couchées , verti-

cillées sur ie collet de la racine, rameuses, articulées, pubescentes ou cotonneuses,

longues de 10 à 25 centimètres [4^9 pouces ].

Les feuilles sont opposées chacune entre deux stipules aiguës membraneuses

,

et deviennent verticillées par le développement de plusieurs feuilles axillaires.

Les feuilles radicales sont ovales-renversées , en spatule ,
pétiolées ; les feuilles

moyennes sont seulement rétrécies en pétiole, et les terminales ovales, sessiles.

Les fleurs sont paniculées en grappes dichotomes. Plusieurs fleurs sont groupées

trois par trois en petites têtes terminales, tandis que les autres fleurs sont solitaires

dans la dichotomie des grappes.

Le calice est à cinq divisions persistantes, ovales-lancéolées, vertes et en carène

sur leur ligne moyenne, blanches et membraneuses sur les bords.

La corolle est à cinq pétales ovales-lancéolés , très-minces , alternes avec les

divisions du calice , et plus courts que ces divisions.

Les étamines, au nombre de cinq, sont égales en longueur aux pétales, oppo-

sées aux divisions du calice ; leurs anthères sont blanches, globuleuses
, portées sur

des filets capillaires.

L'ovaire est ovoïde, terminé par trois stigmates presque sessiles, très-courts,

linéaires , recourbés.

La capsule est ovoïde-trigone , un peu plus courte que le calice, uniloculaire,

à trois valves minces , renferrhant environ cinquante graines ovoïdes, roussâtres,

attachés à des filets droits, les uns rapprochés, les autres soudés en une base qui

s'élève du fond de la capsule.

Cette plante est commune dans le terrain sablonneux des îles du Nil près du

Kaire ,
particulièrement à l'île Gezyret el-Dahab, au-dessus de Roudah, dans les

mois de mai et de juin.

Explication de la Planche 24, Fig. 2.

POLYCARPEA memphitica. (a) Vise fleur ouverte vue en dessus
;
{tj capsule ouverte ; fcj graines.

Ces, détails sont représentés vus à la ioupe; la grosseur naturelle des graines est indiquée par deux très-petits points

noirs , à côté de la figure ^.

PLANCHE 2^.

FiG. 3. ALSINE SUCCULENTA.
ALSINE succulenla. A. caule humifuso pusillo, glabro; ramis dichotomis, apice strpuïaceis floriferis;

foliis ovatis aggregatis oppositis ; corollâ calicis longitudine ; valvulis capsulœ post dehiscentiam mar-

gine involutis. ©

^.H.N. I 2
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ILLECEBRUM alsinefblium. I. caulibus difîusis ; foliis ovatîs ; fîoribus congestis , bracteis nitîdis. LiN.

Mant. y. VlLLD. Spec. pi. I ,piig. /Jop.

—

P£BSOON, Synops. i ,pag. 261. Quoad Tournefmtû sym-

mymum, et excluso Scopoln iynonymo, t^uod sptctat ad Ilfecebrum frutescens L'HÉEJT.

PARONYCHIA hispanica supina, alsinifolia, capitulis minoribus. Tovrnef. Inst. yoS, Herb. Vaill.

C'est une très -petite plante glabre et charnue, dont les tiges sont filiformes,

dichotomes , étalées en rayons couchés sur ie sable , longues de 3 à 4 centimètres

[ un pouce à un pouce et demi ].

Les feuilles sont opposées , ovales , pétiolées entre deux stipules scarieuses

,

transparentes, aiguës, quelquefois laciniées, et paroissent verticillées par le déve-

ioppement de feuilles axillaires.

Les fleurs terminent les tiges en gi'appes dichotomes ; ces grappes sont pour-

vues de stipules, au lieu de feuilles. Quelques fleurs sont presque sessiles à l'extré-

mité des grappes ; les autres sont pédicellées dans les dichotomies.

Le calice est à cinq divisions ovales-lancéolées, concaves, longues de 2 milli-

mètres [ une ligne ] , membraneuses sur les bords : la corolle est à cinq pétales

ovoïdes de la longueur du calice et d'un blanc de lait. Les étamines, au nombre

de cinq, ont leurs filets subulés , un peu plus courts que les pétales, terminés par

des anthères globuleuses.

L'ovaire est sphérique , terminé par un style capillaire. Ion 3 comme les éta-

mines , et par un stigmate à trois têtes filiformes linéaires.

La capsule est de la longueur du calice , ovoïde-trigone , et s'ouvre en trois

valves qui se replient par les côtés en dedans ; elle renferme environ huit graines

ovoïdes-renversées, attachées à un réceptacle centra! élevé du fond de la capsule,

et divisé en filets courts
, qui aboutissent aux graines.

UAlsine succulenta croît en hiver , dans de petits ravins sablonneux , sur le

chemin du Kaire à Soueys.

Explication de la Planche 24 , Fig.j.

ALSINE succulente, (a) Fleur entière
;
(b) calice

;
(c) pistil

;
(d) capsule; (e) capsule ouverte

; (ff feuilles et stipules.

Ces détails sont représentés grossis, étant vus à la loupe.

PLANCHE 2^.

FiG. 4. ALSINE PROSTRATA.

ALSINE prosttata. A, caule dichotoitio
, prostrato , glabro ; foliis linearibus sub - verticillatis

;

ramulis extremis filiformibus ; foliojis calicinis in^jualibus
; petalis cordatis , brevi-unguiculatis. ©

ALSINE proslrata. A. foliis oblongis
; caule prostrato , dichotomo ; flore pentandro trigyiio. FORSK,

Descr. pag. loy.

Racine perpendiculaire un peu flexueuse , amincie et chevelue à l'extrémité.

Tiges plus ou moins nombreuses , rayonnées au-dessus de la racine , longues de

5 à 25 centimètres [ 2 à 9 pouces], filiformes , glabres , articulées, rameuses,

dichotomes.
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Feuilles ovales-linéaires-renversces , ou ovales , opposées chacune entre deux

stipules courtes , triangulaires , membraneuses.

Plusieurs feuilles axillaires en faisceau paroissent verticillées ; les radicales sont

rétrécies en pétiole , et les stipules sont quelquefois dentées.

Les Heurs viennent en panicules terminales, dichotomes, à rameaux capillaires;

elles sont pédicellées et solitaires dans la dichotomie des rameaux, ternées aux

extrémités.

Les pédicelles inférieurs sont longs d'environ 6 millimètres [ 2 lignes et

demie ]. Le calice est à cinq divisions ovales , concaves , dont deux plus petites

que les autres. Les pétales sont onguiculés, en cœur, arrondis, rose, plus grands

que le calice. Les étamines, au nombre de cinq, alternes avec l-es pétales, ont

leurs filets beaucoup plus courts. Les anthères sont jaunes ovoïdes.

L'ovaire est sphérique, luisant, terminé par im style capillaire, et par un stig-

mate à trois lobes.

La capsule est ovoïde , renfermée dans le calice , et s'ouvre par le sommet en

trois valves qui se recourbent en dehors ; elle contient plus de trente graines

ovoïdes, demi-transparentes , rousses, un peu verdâtres , très-petites, attachées à

un réceptacle qui s'élève du fond de la capsule.

Cette plante est glabre sans être luisante , ordinairement d'un vert bleuâtre; ses

calices se colorent souvent de rouge ou de violet. Elle croît dans les plaines sa-

blonneuses de Birket el-Hâggy.

Explication de la Planche 24, Fig. 4-

ALSINE prostrata. (a) Fleur entière
; (b) pétale dont ia forme n'a pas été correctement représentée ( l'onglet

de ce pétale devoir être représenté naissant du milieu d'une échancrure en cœur; (cj calice; (dj pistil) ; (fj capsule;

(f) capsule ouverte ;ft; feuilles et stipules.

Ces détails sont vus à la loupe, plus grands que nature.

PLANCHE 2J.

FiG. i.i'. LANCRETIA SUFFRUtiCOSA.

LÂNCRETIA snfFruticosa. L. caule rainoso prostrato ; foliis sessilibus ovatis

,

repiicatis ; fîoribus terminalibus sub-racemosis. [3

Obs. Frutex , ram'isfoliisque oppos'itis ; stlpuîis brevîbus fûHacelsladjunctis. Flores decandrî.

Calix quinque-part'ttus. CoroHa quinque-partita, Germen superum stylis quinque coronatum. Capsula

quinque-locularis , loculis polysperinis , quinque-vahls, Semina et valvarum dissepimenta marginalia

- receptaculo centrali affixa , unde magna orîtur affnîtas cum Hyperk'is nonnullis. Qu'inta parsjloris

interdum déficit; fit calix quadri-partitus , et corolla quadri-partita ; stamina evadunt octona,

styli quaterni, et capsula quadri-hcularis quadri-valvis,

ASCYROIDES africanum frutescens Chaniïedryos folio. Ljppi , Mss.

Caractère générkiue. Calice à cinq divisions; corolie à cinq divisions, un

peu plus grande que le calice; dix étamines; ovaire supère, terminé par cinq

styles; capsule ovoïde-pyramidale à cinq sillons, à cinq valves, et à cinq loges
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polyspermes
;
graines lisses , ovoïdes , très-petites , insérées sur un réceptacle auquel

tiennent cinq cloisons qui unissent les valves dans chaque sillon de la capsule.

Le nombre de toutes les parties de la fleur est quelquefois réduit d'un cin-

quième; le calice et la corolle n'ont alors que quatre divisions, et ne renferment

que huit étamines; il n'y a plus que quatre styles, et la capsule est à quatre loges.

Description. C'est un sous-arhrisseau très-has et étalé, qui, étant jeune, couvre

la terre de verdure comme feroit un gazon. Ses branches sont cylindriques,

noueuses, environ de l'épaisseur d'une plume à écrire, recouvertes d'une écorce

d'un brun rougeâtre ; elles produisent un grand nombre de rameaux courts, un peu

velus, déliés, opposés.

Les feuilles sont opposées, ovales, sessiles, un peu velues, dentées ou crénelées,

repliées en dessous par leurs bords, longues de 3 à 8 millimètres [une ligne et

demie à 4 lignes], accompagnées de chaque côté par une petite stipule denti-

culée, foliacée, non scarieuse; elles produisent des groupes de très-petites feuilles

dans leurs aisselles.

Les fleurs sont disposées en petites têtes, de trois à cinq, à l'extrémité des

rameaux; elles sont pédicellées, solitaires et opposées dans les aisselles des feuilles

terminales de ces rameaux. Leurs pcdicelles sont de la longueur des feuilles. Les

divisions du calice sont ovales-lancéolées, aiguës, un peu velues en dehors, et

vertes sur leur ligne moyenne, blanches et glabres sur les bords. Les divisions

de la corolle sont ovales, un peu plus grandes que le calice, blanches, longues

de 3 millimètres [une ligne et demie]. Cinq des étamines sont opposées aux

divisions de la corolle, et plus courtes que lès cinq autres étamines alternes.

Les filets, tous renfermés dans la corolle, sont subulés, élargis à leur base. Les
anthères sont en cceur. Le pistil est de la longueur des étamines ; l'ovaire est

conique, et porte cinq styles courts, en faisceau, à stigmates linéaires courbés

en dehors. La capsule est brune, de même longueur que la fleur, dont les parties

se dessèchent et persistent. Cette capsule est partagée en cinq loges par un
pareil nombre de cloisons qui attachent les bords des valves à un réceptacle

central. Les graines s'insèrent en grand nombre sur la face du réceptacle qui

répond dans chaque loge.

Ce sous-arbrisseau a une odeur un peu aromatique. Les chèvres le mangeoient
là où je l'ai trouvé, près du Gebel Selseieh, au village de Qoubbanyeh, dans le

Sa'yd, et auprès de la cataracte, entre les rochers, sur le bord du Nil.

Lippi a découvert cette plante en Nubie; il rapporte que les campagnes en
sont couvertes au bord du Nil, entre Blocho et Dongola : il dit qu'elle est légè-

rement amère. Le nom SAscyrdides, qu'il lui a donné , étoit fondé sur l'analogie

qui existe entre le fruit de cette plante et celui des Ascyrum de Tournefort,
qui sont des, Hypericum à cinq styles.

Le nombre des parties de la fleur indique la place du Lancnûa à côté du
Spergula, dans le système sexuel; mais la capsule fixe cette place à côté des

Hypericum, dans l'ordre naturel.
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Explication de la Planche 2J , Fig. t. i'

.

I. 1'. LANCRETIA suffruticosa. Un jeune rimeau herbacé est placé à cSié d'un rameau aduke, lignent,

pour faire voir la variété que les feuilles offrent dans leurs dimensions, suivant l'âge de la plante.

(a) est le calice sur son pédicelle; (b) la (leur ouverte, vue en dessus ; (c) le pistil; (d) le pistil consi,

dérablement grossi et coupé en travers.

PLANCHE 2J.

FiG. 2. STATICE TUBIFLORA.

STATICE tubiflora. S. foliis radicalibus sub-ovatis ; scapo articulato scabro ; floribus spicatis ; sprds

paniculâ turbinatâ corymbosis ; calicibus decem-dematis , detitibus qujnque alternis majoribus nervosis

setaceo-acutis ; tubo corollx exserto ; linibo piano , rotato , laciniis sub-rotundo-ovatis. n

Racine perpendiculaire, ligneuse, vivace, un peu moins grosse que le petit doigt,

fourchue et fasciculée à son sommet.

Feuilles toutes radicales, tantôt ovales-lancéolées, et tantôt presque orbiculaires,

rétrécies en pétiole, longues de i 3 à 26 millimètres [6 lignes à i pouce], y com-

pris leur pétiole.

Tiges droites, déliées, presque sans rameaux, articulées, hautes de 10 à i 2centi-

mètres [4^5 pouces
] ; stipules courtes , triangulaires , solitaires à chaque articu-

lation de la tige ; épiderme recouvert d'inégalités granuleuses.

Fleurs rose , droites , en épis qui forment un corymbe turbiné au sommet des

tiges ; elles sont placées deux à deux entre trois bractées d'inégale grandeur , en

gouttière, membraneuses sur les bords.

Le calice est découpé en dix dents, dont cinq longues, subulées, munies d'une

nervure moyenne , terminées par une barbe , et alternes avec cinq autres dents

courtes, membraneuses, sans nervure.

Le tube de la corolle s'élève au-dessus du calice , et est long de 1 2 millimètres

[près de 6 lignes]. Le limbe est plane, en roue, à cinq divisions ovales.

Cette plante croît à Alexandrie sur ia côte, près des catacombes, et fîeurit

au mois de mars.

Explication de la Planche 2^ , Fig. 2,

STATICE tubiflora. (a) Calice et bractée; (b) corolle tirée hors du calice.

PLANCHE 2J.

FiG. 3. STATICE ^GYPTIACA.
STATICE xgyptiaca. S. foliis radicalibus sinuatis, lyratis, superioribus lineari-lanceolatîs decurren-

tibus ; floribus paniculatis , fasciculatis ; bracteis majoribus coriaceis apice bi-spinosis ; calice decem-dentato

,

dentibus qutnque alternis setaceis ; corollâ inclusâ. o
STATICE aîgyptiaca. VivIANI in Persaon Synof!. I, pag. }}4. ^
Racine perpendiculaire. Feuilles radicales lancéolées , sinuées en lyre , ciliées

,

aiguës, ou sétacées-acuminées à leur sommet, longues de 4 à 8 centimètres [un

pouce et demi à
3
pouces ].

Plusieurs tiges droites , hautes de 1 2 à 2^ centimètres [4^9 pouces] , simples
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dans leur moitié inférieure, dures, cylindriques, glabres, naissant entre plusieurs

écailles très-courtes radicales , et munies d'une ou deux écailles caulinaires qui

marquent des nœuds. Les tiges deviennent anguleuses , ailées à deux lames
, pani-

culées à leur sommet; leurs rameaux sont alternes, presque horizontaux hors de

l'aisselle d'une lame foliacée, linéaire - aiguë , sessile , décurrente, à trois crêtes.

Ces rameaux sont simples ou composés, divisés en pédoncules pyramidaux-ren-

versés, bordés de trois ailes décurrentes, terminés par trois dents.

Les fleurs sont distribuées en plusieurs faisceaux au sommet de ces pédoncules
;

chaque faisceau, de deux à trois fleurs, est accompagné d'écaillés dont une exté-

rieure, coriace, à cinq dents. Trois dents de cette écaille sont droites et membra-

neuses ; et les deux autres sont recourbées et épineuses.

Le calice est long d'un centimètre [4 lignes et demie], en tube à la base, infondi-

buliforme dans sa moitié supérieure , à limbe plissé et à dix dents , dont cinq

larges, membraneuses, déchirées sur les bords , alternes avec cinq autres dents

capillaires.

Les cinq pétales sont étroits, en spatule, réunis à leur base, longs comme le

calice, canelés sur leurs onglets.

Les étamines ont leurs filets capillaires, de même longueur que les onglets des

pétales et opposés à ces pétales; les anthères sont versatiles, ovoïdes, en cœur.

L'ovaire est supère , oblong , à cinq sillons , terminé par cinq styles capillaires

amincis , et moins lisses dans leur tiers supérieur qu'à leur base.

La capsule est oblongue , étroitement embrassée par le tube du calice ; elle est

mince et fragile , à cinq plis au sommet , et couronnée par la base de la corolle

en entonnoir renversé , à cinq dents courtes , pendantes.

La graine est ovoïde-lancéolée , brune , longue de 4 millimètres
[
près de 2

lignes ].

Le calice frais est blanc , et devient un peu bleu en se fanant ; il est jaunâtre

quand il est sec : la corolle est jaune-serin , et se flétrit promptement.

Cette plante croît à Alexandrie, sur la côte, près des catacombes, et fleurit

au mois de mars.

Explication de la Planche 2J , Fig. J.

STATICExgyptiaca. (aJVnt des bractées exlérieures des groupes de fleurs; j'y calice ; (c) corolle ouverte après

avoir été retirée du calice; (d) les cinq styles et l'ovaire.

PLANCHE 26.

FiG. I. ELATINE LUXURIANS.

ELATINE luxuriani. E. caule fistuloso , erecto ; foliis lanceolatis serrulatis; floribus octandris decan-

drisque , axillaribus , gloineratis. O

BERGIA capensis. LiN. Mant. 241.

BERGIA verticillata. ViLLD. Sp. pi. 2 , p. jjO.— PeSSOON , Synops. i , p. p}; std flores non ml
vcrtkillatî.

POLA Tsjera. Rheed. Mal. g ,
pag. ly^ , lab. jS.

EERGIA aquatica. RoxEURG , Conmani. pag. 22, tab, 142.

Plante
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Plante aquatique

, dont les racines sont blanches et chevelues. La tîge , grosse

comme une forte plume , est cylindrique, foible et fistuleuse , amincie par degrés

jusqu'à son sommet; elle s'élève de 2 à 3 décimètres [un demi-pied à un pied]:
ses feuilles sont opposées , lancéolées , rétrécies en pétiole , et entières sur les

bords à leur base, denticulées en scie très-légèrement dans leur moitié supérieure.

Les feuilles ont environ la même longueur que les entre-nœuds de la tige. Quel-
ques rameaux naissent de l'aisselle de deux ou trois des feuilles inférieures , et sont

parfaitement semblables à la tige , excepté qu'ils restent plus courts.

Les fleurs sont presque sessiles , situées dans les aisselles des feuilles, en paquets

globuleux. Leur calice est à cinq divisions lancéolées, longues de 2 millimètres

[ une ligne ]. La corolle est à cinq pétales lancéolés , un peu plus longs que le

calice, d'un blanc sale, ou un peu verdâtres. Dix étamines à filets subulés, à an-

thères globuleuses en cœur, entourent l'ovaire, qui est supère , sphérique, à cinq

côtes , et terminé par cinq styles droits ,
persistans , très-courts , à stigmates li-

néaires, courbés en dehors. Le fruit est une capsule sphérique, déprimée, à cinq

valves et à cinq loges polyspermes. Les bords des valves sont membraneux et plies

en dedans, où ils s'unissent aux cloisons qui partent d'un réceptacle spongieux

central. Les graines sont cylindriques , un peu courbées , longues d'un demi-milli-

mètre [un quart de ligne], striées, et chagrinées avec régularité sur la crête de

leurs stries.

Une cinquième partie manque quelquefois dans le nombre de celles qui com-

posent la fleur ; les divisions du calice se réduisent à quatre; la corolle est à quatre

pétales ; il n'y a que huit étamines au lieu de dix, quatre styles et quatre loges à

la capsule.

L'augmentation du nombre des parties de la fleur de \'E/atine luxuria?is , d'un

cinquième de plus que dans les fleurs de \Etatine Hydropiper, qui a huit étamines,

ne fournit qu'un seul caractère d'espèce ; aucun caractère générique ne distingue

le Bergia de ['Elatine. La capsule que Roxburg nomme une baie dans le Bergia

,

est à cinq valves concaves avec un placenta central et médullaire. Les valves ne

différent de celles des autres espèces SElabne que par un peu, plus d'épaisseur,

qui contribue à laisser la capsule ouverte plus régulièrement en quatre ou cinq

parties ; mais celte capsule
, qui a été comparée à une corolle par Linné, n'y res-

semble que sous le seul rapport de ses cinq valves ouvertes en rond, de la même
manière que les pétales d'une corolle se tiennent ouverts.

Cette plante croît dans les rizières du Delta, avec les Ammannia , et fleurit au

mois d'août.

Explication de la Planche 2&, Fig. i.

ELATINE luxurims. (a) Une fleur entière; (h) \i. capsule; (c) capsule ouverte; (V; graines de grandeur

naturelle; (t) graine vue à la loupe.



j A FLORE DEGYPTE.

PLANCHE 26.

FiG. 2. 2'. SODADÂ DECIDUA

SODADA decidua. S. caule ftuticoso erecto ; ramis flagelliformibus , aculeatis -,
foliis teretihus,

deciduis , aculeorum longitudine. [7

SODADA decidua. FoRSK. Descr. pag. Si.

HOMBAK aconitoïdes africana , floribus et fmctu cocciiieis. Lippi ,Mss,

Arbrisseau arrondi en buisson, haut de 2 mètres [6 pieds], dont le tronc est

cylindrique, de la grosseur du bras, revêtu d'une écorce jaunâtre, épaisse, fendillée.

Cet arbrisseau est chargé de longs rameaux grêles, cylindriques, très-divisés , dont

plusieurs retombent jusqu'à terre ; les rameaux sont garnis d'aiguillons géminés

,

très-piquans, jaunes, recourbés, qui persistent, après avoir servi de stipules aux

feuilles extrêmement petites, cylindriques, que l'on découvre seulement sur les

nouveaux rameaux tendres.

Il y a un très-petit bourgeon ou œilleton de deux à trois écailles , au-dessus de

l'aisselle de chaque feuille , entre les aiguillons ; la feuille tombe, et le bourgeon

persiste. Les fleurs naissent de ce bourgeon, dont les écailles sont cotonneuses,

et appliquées à la base des pédoncules. Les pédoncules sont solitaires , ou assez

communément ternes. Quelquefois les fleurs alternes, au nombre de six à huit,

sur de très-courts rameaux, semblent naître en grappes ; la longueur des pédon-

cules est de 13 millimètres [6 lignes]; les pétales ont environ un tiers de moins

de longueur.

Le calice est irrégulier, coloré, à quatre folioles conniventes, dont la supérieure

est plus grande que les autres , voûtée , comprimée : une foliole inférieure est

concave, ovale-lancéolée, abaissée sur le pédoncule; les deux autres sont laté-

rales , oblongues, cotonneuses en dehors et sur les bords.

La corolle est à quatre pétales rouges, un peu cotonneux, oblongs, médio-

crement ouverts , et dont les deux supérieurs, plus larges, presque demi-orbicu-

laires, sont couverts à moitié par la foliole voûtée du calice. Les étamines ,

communément au nombre de huit , varient jusqu'à quinze ; leurs filets sont

abaissés, inégaux, terminés chacun par une anthère cordiforme-linéaire, arquée

en dessous après l'émission du pollen, à deux loges ouvertes sur la convexité de

l'anthère en dessus. L'ovaire est globuleux, acuminé , à quatre sillons, à quatre

loges, stipité sur un pédicelle qui dépasse un peu les étamines et la corolle; ce

pédicelle naît de la partie inférieure du réceptacle de la fleur, et est abaissé dans

la direction des étamines. Un stigmate déprimé, un peu élargi, termine l'ovaire.

« Cet ovaire devient une baie molle, rouge, lisse, qui ressemble à une cerise,

y> et qui est couverte d'une poussière fine blanchâtre. Il y a dans cette baie huit

» à neuf graines, épaisses de 2 lignes [4 millimètres], blanches , brillantes , chagri-

» nées à la surface, tournées en limaçon. La pellicule de la baie a une saveur

» amère qui approche de celle de l'ail; son parenchyme est douceâtre. » LiPPi,

Man. de la hiblwth. de M. de Jiissieu.
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L'ovaire stipîté, là ffcur irrégulière, les étamines en nombre variable de huit

à treize ou quinze, et la graine en spirale ou en limaçon, marquent le rapproche-

ment entre le genre Sodada, le Capjiaris et le Reseda, et même entre ces genres

et les crucifères, par la graine.

MM. Nectoux et Jomard ont trouvé cet arbrisseau en fleurs dans les déserts de la

haute Egypte : ils n'ont cueilli ces fleurs que sur des buissons qui étoient sans

feuilles , taillés par la dent des animaux. Nous avons vu cet arbrisseau bien garni de

jeunes branches, mais sans fruit et sans fleurs, le 22 septembre 1799, dans les ter-

rains secs, au pied des montagnes, à Elâl, près des ruines de l'ancienne Elcthyia.

Explication de la Planche 26^, Fig. 2. 2 .

SODADA itciiua. (2) Rameau sur lequel se trouvent les feuilles , et qui est entier , non taillé à i

(1') rameau en fleurs et sans feuilles, provenant d'un buisson qui étoit rongé aux extrémités par les

PLANCHE ZJ.

FiG, I. CASSIA ACUTIFOLIA.

CASSIA acutifolia. C. caule suffruticoso ; foliis piiinatis
;
petiolo eglandulato ; foliolis

s
-/-jugis , iati-

ceolatis, acutis ; leguminibus planis, ellipticis , fade utrâque nudis, margine superiore sub-arcuiitis. fi

SENNA alexandrina sive foliis acutis. BAUH.Pin. jpy. — Tournef. hst, 6, S.

CASSIA acutifolia. DeliLE, Mém. sur tÉgype, tom. III, pag. }iS : Paris, Didot, an X.

CASSIA lanceolala. NSCTOVX, Voyage dans la haut! Égyptt
,
pag. ip, pi. 2; Paris, Didotjeune, iSoS.

Non verô Cassia lanceolata Forskalii, petiolis glanduiosis distincta.

Obs. Narrât Forskalius de Cassiarum usu' medico , si ai Arabe quodam audivisse Smmm
Meccensem , apud Europœùs nomine Senna; Alexandrina: exportatam

,
gigni i Cassiâ lanceo-

lata, cujus petioli sunt glandulosi ; Senna vero Alexandrina , in offiànis yEgypti et Europn

mlaatissima , petiolos nmquam gerit glandulosos. Cassia nostra acutifolia, e NaUâ prr Nilum

adiecta, Senna est Alexandrina officinarum , forte eadcm cum Cassiâ medicâ petiolis non

glanduiosis FoRSK, Catalog. Arab. pag. CXI, n." 2^1.

Cassia lanceolata FORSK. Descr. pag. i^,pro specie aliâ Sennœ minus usitatœ habenda est.

Le Cassia acutifolia, ou Séné à feuilles aiguës, est un sous -arbrisseau droit,

rameux, qui s'élève de 7 décimètres [z pieds]. Son ccorce est pâle; il porte des

feuilles ailées , à cinq et six paires de folioles lancéolées , aiguës ; il n'y a aucune

glande sur ses pétioles: ses fleurs sont jaunes, à cinq pétales ovales - renversés ;

elles viennent en grappes , dans l'aisselle des feuilles , au sommet des rameaux.

Les fruits sont des gousses plates, oblongues, un peu courbées en dessus, nues sur

leurs faces, qui sont peu renflées par les semences, dont le nombre est de six à sept.

Les jeunes feuilles sont un peu soyeuses ou pubescentes.

Cette plante croît dans les vallées du désert, au midi et à fest de Syène; les

Arabes la récoltent et en font le commerce avec les marchands qui l'apportent

au Kaire.

Forskal a décrit une Casse à pétioles glanduleux ,
qu'il a nommée Cassia lan-

ceolata , et qui lui fut indiquée , en Arabie ,
pour être la plante sur laquelle on

recueilloit le Séné.

.. //. /v, K 2
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Nous n'avons pu trouver les pétioles glanduleux du Cass'ui Linceolata dans

aucune des espèces de Séné que nous avons examinées : cependant les droguistes

d'Egypte nous montroient des échantillons de Séné qu'ils nous disoient venir

d Arabie, et que nous pensions, d'après les renseignemens de Forskal, être pro-

duits par le Cassia lanceolata; mais nous n'avons pu reconnoître les pétioles glan-

duleux qui auroient établi une différence bien réelle entre le Séné d'Arabie et

celui des déserts de Syène,

Nous avons trouvé, dans les pharmacies, deux espèces de Séné mêlées avec

i'Argel, qui est une plante d'un genre fort différent (i). L'une des espèces de Séné

est \e Cassia acutifolia, à feuilles aiguës; «l'autre, le Cassia Sema, à feuilles obtuses.

Le Cassia lanceolata est une troisième espèce que Forskal a vue en Arabie.

Forskal a fait mention d'un Cassia medica dont les pétioles n'ont point de

glandes, et que je conjecture , d'après ce caractère , être le Cassia acutifolia , qui

croîtroit en Arabie , comme il croît aux environs de Syène , sur les confins de

l'Egypte.

Explication de la Planche 2j , Fie. i.

CASSIA acutifolia. Cette figure représente- un rameau très-fort
, garni des fruits que l'on nomme follicules

dans les pharmacies ; (a) est un des fruits, dont une valve a été enlevée pour montrer les graines et les cordons

déliés qui les attachent.

PLANCHE zy.

FiG. 2. FAGONIA MOLLIS.

FAGONIA mollis. F. caule sufFruticoso, diffuso ; r.irais numerosis , erectis , sub-palmaribus , hispidis
;

spinis stipularibus subulatis , foliorum loiigitudine; foliolis sub-ovatis, villosis.
fj

Ce Fagonia est plus garni de feuilles et porte de plus grandes fleurs que les

autres espèces de ce genre ; sa tige est ligneuse à sa base , et épaisse comme le

doigt près de la racine ; ses rameaux sont droits et touffus , alternes ou opposés

,

striés , hispides comme toutes les parties vertes de cette plante. Les épines sont

fines et velues , plus longues que les pétioles des feuilles. Les folioles sont ovales,

longues d'un centimètre [4 lignes et demie], mucronées, molles et velues. Les fleurs

sont solitaires et alternes dans les aisselles des feuilles , à l'extrémité des rameaux ;

leurs pédoncules sont un peu plus courts que les pétioles des feuflles. Les folioles

du calice sont ovales-^aigucs , velues en dehors , et n'ont que le tiers de la lon-

gueur des pétales. Les 'filets des étamines sont subulés. L'ovaire est pyramidal , très-

velu; le style droit, sfllonné à sa base. La capsule est à cinq côtes comme celle

des autres Fagonia , et à cinq loges renfermant chacune une graine.

Ce Fagonia croît dans les vallées du désert, près du Kaire,

Explication de Li Planche 2j , Fig. 2.

FAGONIA mollis, (a) Le calice et le pistil
;
(b) un pétale

;
(c) les étamines et le pistil; (d) une des c

oges de la capsule; (e) capsule coupée en travers.

(') Koi-ej le Cynanchum Argel,/)/. lo,/^-, 2,
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PLANCHE ly,

FiG. 3. ZYGOPHYLLUM DECUMBENS.
ZVGOPHYLLUM decumbens. Z, caule decumbe.ite , basi perennante ; foliolis conjugatis ob-"" ". planis; fructibus turbinato-spha^ricis. %

Cette plante pousse des tiges étalées
,
glatres , un peu noueuses , longues d'en-

viron 3 décimètres
[
près d'un pied ] , de la grosseur d'une plume de corbeau

,

et qui se partagent en rameaux opposés, dichotomes, tendres et garnis de feuilles

conjuguées, charnues.

Les folioles ovales-renversées, longues de i 3 millimètres [ 6 lignes], décroissent

très-sensiblement de grandeur à l'extrémité des rameaux. Les fleurs , dont je n'ai

vu que les boutons
, sont solitaires, pédonculées dans i'aisselle des feuilles termi-

nales. Les fruits forment des grappes dichotomes après la chute des feuilles ; ils

sont sphériques turbines, épais de 5 millimètres [ environ deux lignes et demie],
formés par la réunion de cinq loges presque semi-lunaires ; ils sont plus courts

que leurs pétioles, qui deviennent inclinés.

J'ai trouve cette plante dans la vallée de l'Égarement , à la iin de décembre

1799.

Explication de la Planche 27, Fig. 3,

ZYGOPHYLLUM dccumlms. (a) Le fruit reprc%enté avec une des valves détache'e.

PLANCHE 28.

FiG. I. BALANITES yEGYPTIACA.

BALANITES aigyptiaca, B. raiiii.'i cinereis; foliis conjugatis, ellipticis; spinis suprà-axillaribus
;

rupâ ovato-oblongà , nuce pentagonâ , monospermâ. F^

Obs. Arbor, facie Ziiyphi Sfmœ-Christi , fioribus in axillâfoliomm giomcratis mt racemosls,

Calix ;-panitttS, corolla ;-peula, stamina decem sub-tequalia. Cermm superum , avuHs quinqul

fatum, j-loculare , reconditum dlsco glandukso, ad hasimfmctûs diinceps exsucco. Simm un'icum

superstes
,

loculamentis quatuor et ovulis totidcm emnidis. Drupa monospermâ , oyato-oblonaa.

Putamin ovoideum , pentagonum ,flbro!o-iignosum. Semen ovdideo-acutum ; cotyledones semi-ovatœ;

radkitla recta in venice seminis
;
plumula inversa diphylla brevis : integumentum duplex; exteriui

fihosmi,parieti internoputaminis , dimidiâ superficie, secus langitudinem affixum ; interius mem-
branaceum , transversim lacerum , circa radiculam . in seminis vertice carnoso-imrassatum.

.^B*' Balaiiitem novum hoc genus appellavi propter formamfructûs Myroboianis parem.

AGIHALID. Alpin. Plant, J^gypt.p, 20 , tab. Ji; tantummodo quoad vocem è nomine Arabico beglig

detortam : nempe aliani arborem , speciem quamdam Lycii , fructu sphœrico Ebuli , et fiore tubuhso Hya-
cinthi , descripsit auctor.

MYROBOLANUS Chebulus. Vesling. in libr. Alpin, de Plant. ySgypt. p. 20;.

HILELGIE. Vansleb, Voyage en Egypte , pag. i)j.

XIMENIA Kgyptiaca. X. foliis geminis. LiN. Spec.pl. pag. 11)4, edit. ann. J///.

AGIHALID Alpini. Lippi Mss.^Adanson , Fam. des plantes , tom. II, pag. pS.
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HALEDJ. FORSK. Plant. Arah. jmg. xcvr , et Descr. pag. jjiy.

HEGLIG. BROWNE, Voyage à Darfour , tem. II, fag. 37.

BALANITES. Delile, Mémoires sur I'Egypte , tom. III , pag. ;z( ; Paris, Didot, an X.

ALLABUCM ( lege al-Iebakh ). AriCENNA , eJit. Venet. ».' lyij , tom. I, pag. 2^4.

LEBAKH. AbD-ALLATIF , Rel. de l'Egypte , pag. 17, Irad. de M. de Sacy ; Paris, iSlo.

PERSEA. JHEOPHR. Hist. plant, lit. ir, cap. 2, pag. 2S6 : edit. Bod. a Stapel.

Oes. Varietas sequtns differt à Balanite a;gyptiacâ solo putamine angustiore, magis angulato et

acutiore , sciUcet :

XlMENlA. ferox, foliis rotundatis , sub-sessilibus , coriacers , spinis sub-foliosis , longissimis;

floriijus axillaribus sub-umbellatis. POIRET, Dict. encycl. tom, VIII, pag. Soy, ix herb. Desfont,

ubi specimina ex Hispaniolâ à Poitœo allata folia gerunt conjugata. Hujus arboris semïnaforsan

Ni^ritœ secum ex Africà in Hispaniolam transtulerunt l

Caractère génériqve. Calice à cinq divisions. Corolle, à cinq pétales , dix

étamines. Filets et pétales insérés sous un disque glanduleux qui embrasse l'ovaire

et qui se dessèche sous le fruit. Ovaire supère, arrondi , à cinq loges , dont quatre

s'oblitèrent totalement dans le fruit. Un style court , terminé par un stigmate

tronqué ; un ovule dans chaque loge de l'ovaire. Drupe ovoïde-oblong ;
noyau

ligneux, obtusément pentagone , fibreux , n'ayant qu'une loge et ne renfermant

qu'une graine. Lobes de la graine demi-oVoïdes , aigus , unis à leur sommet par

la radicule droite, terminale , sous laquelle est la plumule renversée à deux folioles.

La graine est soudée longitudinalement par l'adhérence de sa tunique extérieure

,

dans plus de moitié de sa circonférence , à la paroi interne du noyau. Cette

tunique est fibreuse et se déchire dans le sens de sa longueur par sa partie adhé-

rente , où ses fibres se mêlent et se confondent avec celles du noyau ; la tunique

intérieure est meinbraneuse , facile à déchirer en travers , épaisse , charnue et

comme albumineusc à sa partie supérieure autour de la radicule.

J'ai appelé ce nouveau genre Balanites , parce que son fruit a la même forme

que les Myrobolans. Vesling le confondoit avec ces fruits.

Description. Le Balanites est un arbre haut de 6 à 7 mètres [ 1 8 à 20 pieds]

,

très-rameux, dont l'écorce est blanchâtre. Plusieurs branches sont eiiilées et s'élèvent

d'abord perpendiculairement pour se recourber d'elles-mêmes ; elles portent de

longues épines simples, insérées à angle droit au-dessus de l'aisselle des feuilles,

ou au-dessus de l'aisselle des rameaux transversaux. Les nouvelles pousses sont sans

épines à la partie supérieure de l'arbre, tandis qu'il produit à sa base des branches

sur lesquelles les épines sont aussi nombreuses et plus longues que les feuilles. Les

feuilles sont alternes , à folioles géminées sur un pétiole commun qui naît entre

deux stipules courtes, cotonneuses, et qui se termine par une pointe semblable

aux stipules de la base. Les pétioles sont demi-cylindriques , longs de 8 à 1 6 mil-

limètres [4 i y lignes]. Les folioles sont entières , ovales - arrondies , un peu

épaisses, longues de 3 à 5 centimètres [un pouce à un pouce et demi].

Les rameaux qui naissent de la plante très-jeune ou de la base du tronc , et

qui ressemblent à des gourmands (
comme on appelle , en termes de jardinage ,
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certaines branches d'arbres fruitiers

) , portent souvent des feuilles sans pétioles à
folioles ovales , rondes ou lancéolées , conjuguées.

L cpiderme de toutes les parties les plus nouvelles de l'arbre est finement pubes-

cent et d'un vert cendré ; les feuilles sont plus blanchâtres ou plus cendrées en
dessous qu'en dessus. Les rameaux et les épines sont délicatement stries étant secs:

la pointe des épines est glabre et jaunâtre.

Les fleurs viennent trois à cinq en paquets et presque en petites ombelles au-

dessus de l'aisselle de chaque pétiole; leurs calices forment, avant de s'épanouir,

des boutons sphériques, plus petits que des grains de poivre ; leurs pédicelles sont

longs de 3 à 6 millimètres [ une ligne et demie à 3 lignes
]

, et accompagnés à

leur base de très-petites écailles. Les fleurs sont plu^ rarement distribuées en

grappes par paquets ou ombelles alternes sur un axe commun, long de 3 à 5 centi-

mètres [ I à 2 pouces]
, qui naît au-dessus de l'aisselle des pétioles.

Les rameaux épineux ne sont point ordinairement ceux qui donnent des fleurs

sur l'arbre adulte ; cependant ils produisent quelquefois des fleurs sous leurs épines,

entre ces épines et les feuilles.

Le calice est à cinq divisions ovales, concaves, membraneuses sur les bords,

pubescentes en dehors , longues de 5 millimètres [2 lignes]. La corolle est à cinq

pétales lancéolés
,
glabres, verdâtres, un peu plus longs que le calice. Les étamines

ont leurs filets de même longueur que les pétales ; leurs anthères sont terminales,

ovoïdes.

L'ovaire est supère, soyeux, et grandit hors du disque glanduleux qui l'entoure.

Ce disque est canelé en dessous par la pression des filets des étamines , insérés

avec les pétales à sa base. L'ovaire fécondé s'alonge et devient filiforme, en même
temps que ses loges intérieures se réduisent de cinq à une seule ; il se change en

un drupe ovoïde qui acquiert la grosseur du doigt et une longueur de 30 milli-

mètres [environ ij lignes].

Ce fruit a une chair verte très-ferme , qui jaunit en mûrissant et qui devient

un peu visqueuse, plus molle que la Banane mûre. Le noyau est gros par rapport

au volume du fruit : il consiste en une enveloppe plutôt ligneuse qu'osseuse , à cinq

côtes mousses, fibreuses, et à cinq sillons plats; un des sillons répond à l'un des

côtés , le plus mince du noyau, contre lequel la graine n'est que contiguë intérieu-

rement, tandis qu'elle est adnée, par tout son côté opposé, à la paroi interne et

épaisse de la cavité du noyau. Il est probable que , lorsque la graine germe , le

noyau se déchire par son côté le plus foible jusqu'à son sommet qui est fibreux

,

facile à percer au-dessus de la radicule.

L'amande, composée de deux lobes, est d'un blanc sale, un peu jaune, hui-

leuse et amère.

Histoire. Je n'ai vu au Kaire qu'un seul pied de cet arbre dans un jardin, près

de la place Birhet el-Fylj les jardiniers le nommoient Sagar el-Kably [ arhrc quiproduit

les chebules], et je reconnus bientôt que Vesling, qui a écrit en Egypte sur les plantes

au commencement du xvii." siècle, avoit décrit,, sur la foi des jardiniers, les fruits
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de la même espèce d'arbre pour les myrobolans cheLules, qui sont une autre sorte

de fruit dont les Arabes ont introduit l'usage comme drogue médicinale. Les myro-

bolans chebules sont caractérisés par les lobes de leur amande roulés en cornet; ils

sont produits par le Term'malia Cliebuk , arbre de l'Inde.

Le Balanites est commun dans l'intérieur de l'Afrique ; les nègres amenés en

caravane de Sennar et de Darfour au Kaire connoissent tous cet arbre. Lippi (i)

en trouva autrefois deux pieds à l'oasis d'cl-Ouah , où s'assemblent les caravanes

d'Egypte avant de traverser le désert de Nubie. Je découvris à Syout , dans la

haute Egypte , deux jeunes pieds de Balanites auprès de quelques grands syco-

mores, du côté du désert. J'en fis voir des rameaux à un droguiste qui avoit quelque

instruction , et qui m'écrifit aussitôt le nom de cet arbre Jieglyg , mot que je crois

corrompu de celui de helyleg, qui signifie les myrobolans chebules.

Je compris , en lisant la relation du voyage en Egypte par Vansleb, que l'arbre

nommé hllelgie par cet auteur devoit être le même que le heglyg. En efTet, Vansleb

dit que le hilelgie est un grand arbre épineux, dont le fruit est semblable aux dattes

jaunes ; ce qui est vrai aussi en parlant de notre Balanites ou heglyg. La des-

cription donnée par Forskal, d'un arbre épineux d'Arabie, qu'il nomme haieg

,

se trouva convenir tout-à-fait au heglyg des environs de Syout, Je lus, long-temps

après , le nom de heglyg dans la relation du voyage de Browne , qui a convena-

blement décrit cet arbre du pays de Darfour. Browne rapporte que l'on dit à

Darfour que le heglyg vient d'Arabie. Il me paroît également certain qu'il est indi-

gène d'Afrique : c'est un penchant naturel des Mahométans , de vanter les pro-

ductions de l'Arabie ,
qui est la terre bénie du Prophète , et d'attribuer la plupart

de leurs fruits à ce pays.

Le Balanites ou heglyg a dû toujours être rare dans la partie de l'Egypte que les

voyageurs ont le plus fréquentée, je veux dire la basse Egypte, où ils ont abordé.

Cet arbre n'est déjà point naturel au degré de latitude du Kaire , où Prosper Alpin

et Vesling l'avoient vu cultivé ; il croît spontanément au sud du tropique, dans les

régions occidentale et orientale de fAfrique , au Sénégal , suivant Adanson , à

Sennar et à Darfour, suivant Lippi et Browne, et jusqu'en Arabie, suivant Forskal.

Le nom de heglyg est celui qui est usité dans la langue de Darfour. Les auteurs Arabes

qui ont écrit sur l'histoire naturelle de l'Egypte, ne font point mention du heglyg ;

mais ils décrivent cet arbre sous le nom de Lébahh , et l'indiquent particulièrement

dans la haute Egypte. C'est dans k Relation de l'Egypte d'Abd-allatif , traduite par

M. de Sacy ,
qu'il faut lire l'histoire du Lébakh , rendue claire et précise par |a

réunion des passages extraits des auteurs Arabes sur le même sujet. Abd-allatif (2)

compare le Lébakh au Sidra ou Nabeca, dont il a en effet le port et la feuille. « Son

fruit ressemble, dit-il, à la datte. « Nous avons vu précédemment que Vansleb

comparoir avec raison les fruits du hilelgie aux dattes. Maqryzy (3) , celui des auteurs

Aralies qui a donné le plus de détails sur l'Egypte , dit que le fruit du lébakh

(1) Manuscrit de la bibliothèque de M. de Jussieu.

(2) Relation de l'Egypte par Abd-allatif, traduction de Al de Sacy
,
pag. //.

(3) Noies sur Abd-allatif, trad. de M. de Sacy , pag. 6y

ressemble

,
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ressemble
, pour la grosseur, à l'amande verte. Il ajoute que cet arbre, qui étoit une

des plus belles productions de l'Egypte, a cessé d'y exister vers l'an 700 de l'hégire

[vers I 300], et il rapporte ailleurs que cet arbre ?e#ouve seulement sur le terrain

d'un monastère de la haute Egypte. Il est remarquable que, pour retrouver le lébakh,

il faille toujours se rapprocher de la route par laquelle les caravanes d'Ethiopie

arrivent en Egypte. J'ai dit plus haut que je n'avois trouvé qu'à Syout deux arbres

de heglyg
, que je dis être le lébakh ; cette ville est la première où arrivent les

caravanes de Darfour, après avoir stationné à el-Ouah
,
pays où le même arbre fut

découvert par Lippi lorsqu'il gagnoit l'intérieur de l'Afrique. Ensiné(i), ville de

la haute Egypte , plus distante du Kaire vers le sud que le Kaire n'est au sud des

côtes de la Méditerranée , est le point précis où les auteurs Arabes indiquent le

lébakh ; il est vrai qu'ils copient un seul auteur , Abou-Hanyfah Dynoury.

Il y a, dit un commentateur d'Avicenne (2) ,
quelques arbres de lébakh isolés

dans les maisons d'Ensiné ; le monastère d'el-Kalamoun dans la haute Egypte , écrit

Maqryzy
( 3 )

, recèle encore l'arbre lébakh : or c'est précisément au monastère

d'Abouhennis
,
proche Ensiné

,
queVansleb vit le hilelgie , qui donne le même

fruit que le lébakh. Cette ressemblance m'a fait conjecturer que les deux noms

heglyg et lébakh avoient servi à désigner un arbre d'une seule espèce, de même
que les noms sidra exnabeca., l'un littéral, l'autre vulgaire, désignent, ^oit dans les

auteurs Arabes, soit dans le langage actuel des Egyptiens , un seul arbre, le Zizyplms

Spina-Christi. Il est beaucoup d'autres exemples de synonymes de ce genre dans

la langue Arabe.

Le nom de haleg, que le lébakh a reçu en Arabie, me paroît avoir une origine

commune avec celui de heglyg, l'addition et la transposition des consonnes dans

un mot ne changeant pas toujours nécessairement sa signification , et pouvant

indiquer un pluriel. Forskal dit que le fruit de l'arbre haieg est vert, doux et

visqueux ,
positivement comme Abd-allatif le dit du lébakh.

Quant aux noms Sagilialid et de hilelgie, cités, l'un par Prosper Alpin , l'autre

par Vansleb , et défigurés de celui Sheglyg, il faut les attribuer à la seule difficulté

d'imiter la prononciation ou l'orthographe Arabe. Les noms des plantes d'Avicenne

,

transcrits d'arabe en latin par les traducteurs , sont méconnoissables : les plus

habiles commentateurs ont cité souvent, à défaut de meilleures traductions, ces

noms incorrects et devenus barbares.

Je n'ai fait voir que les rapports directs entre le heglyg et le lébakh ; il est

nécessaire que je n'omette point les moins frappans , et que je concilie quelques

caractères opposés qui laisseroient douter qu'un de ces arbres pût être le même

que l'autre.

J'ai dit que le heglyg étoit épineux et d'un vert cendré ; Forskal l'a décrit

de la même manière : arbor spinosa , valdè munita; folia sub -farinosa, &c. Cette

description ne s'accorde pas avec celle du lébakh, qui, comme le dit Abd-allatif,

ressemble au sidra par sa belle végétation et par l'éclat de sa verdure ; il ne faudra

(1) Notes sur Abd-allatif, trad. deM. de SiCY.pag.jS, (3) IbiJ, pJg. 6C.

(2) ftid. pag. 56.

,. H. N. T,
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pas cependant en conclure que ie Jcbakh est sans épines, et que sa verdure

contraste avec ia couleur cendrée du Iieglyg. Je ferai remarquer qu'il est juste

de comparer (e iiegiyg au sid*» ou nabeca, l'un des plus beaux arbres de l'Egypte.

Browne (i), dans la relation de son voyage à Darfour, compare le lieglyg au

nabeca : « Il y a sur-tout, dit ce voyageur, dans la ville de Cobbé, capitale du

» Darfour, des Iieglygs et des nebkas [nabeca] qui, à peu de distance , donnent

3, à cette ville un coup-d'œil agréable. Le heglyg est un arbre.de la même gran-

)> deur que le nebbek [nabeca]; il vient, dit-on, d'Arabie : il a de petites feuilles,

» et porte un fruit oblong, de la grosseur d'une datte , d'une couleur brune et

» orangée, et d'une qualité à-la-fois sèche et visqueuse ; le noyau, très -gros pro-

n portionnément au fruit, est très-adhérent à la pulpe. On fait aussi avec ce

« fruit une pâte ; mais elle est moins bonne que celle du nebka. Le bois du

» heglyg est très-dur, épineux et d'une couleur jaunâtre ; on se sert des branches

n du heglyg, comme de celles du nebbek, pour garnir les palissades, y

Le nabeca en Egypte varie beaucoup , comme peut varier sans doute le heglyg

oulébakh; les grands mibeca sont sans épines, comme les grands Acacia niloùca,

tandis que ces arbres jeunes forment des buissons hérissés de piquans. La séche-

resse ou l'humidité change la couleur du feuillage de ces arbres ; et si Abd-allatif

a vu la couleur des feuilles du lébakh très-verte , un autre écrivain Arabe (2) nous a

appris qu'elles tiroient un peu sur le blanc ; ce que je reconnois être plus exact.

J'ai réuni , par le rapprochement des caractères botaniques , le heglyg de la haute

Egypte ou Balanites au haleg d'Arabie de Forskal ; les parties de la fleur sont

les mêmes dans l'arbre d'Egypte et dans celui d'Arabie ; les feuilles sont conju-

guées; le fruit est un drupe qui contient un noyau monosperme : ce noyau est gros

par rapport à la petite quantité de chair qui le couvre; il est à cinq côtes, à cinq

sillons. Le seul caractère sur lequel Forskal se soit trompé , est celui du noyau,

qu'il a décrit à cinq valves ,
parce qu'il aura compté les valves par les sillons pris

pour des sutures. Linné et Jacquin ont ainsi compté trois valves dans le Coco

entier à trois sutures.

Je trouve maintenant que ie heglyg ou lébakh est le même arbre que le perséa

de l'ancienne Egypte ; les citations suivantes le confirmeront.

Diodore de Sicile (3) rapporte que le perséa avoit été introduit d'Ethiopie en

Egypte, par les Perses, du temps de Cambyse. Strabon (4) a parlé du perséa comme
d'un grand arbre d'Egypte et d'Ethiopie. Le perséa ou lébakh est en effet un arbre

d'Ethiopie , puisque c'est l'arbre heglyg des pays de Darfour et de Sennar.

Athénée (5) a cité un auteur qui faisoit remarquer que le perséa croissoit en

Arabie et en Syrie. Cet arbre a été trouvé par Forskal en Arabie , sous le nom
de lialeg : son bois dur et tenace y sert pour des instrumens et des meubles.

(1) Tom. I, pag. 352, et toni. II, pag. 37. pour le persta le lébakh, qui est du volume d'une datte.

(2) Nous sur Ahd-allaùf, pag. 53. Il est encore possible que les fruits du pêcher et du

(3) Bibliûth. bist. lib. I, pag. 30, C, edit. Haiiov. citronnier, ^^^ç\ts pommes persiques et confondus avec

1604. le fruit du perséa, aient fait quelquefois juger fausse-

(4) Lib. XVII, pag-, ii/S. Le fruit est grand , dit ment de sa grosseur.

Strabon; ce qui est au moins e-tagéré, si l'on prend (j) De'ipnosopji, pag. 649-
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Sa couleur, que je suppose n'être belle et noire que dans le cœur des troncs les

plus vieux, n'a point été remarquée par Forskal.

Je n'omettrai pas de dire que le tronc du Iieglyg , considéré au dehors , est

jaunâtre, comme Browne me semble l'avoir désigné avec assez de justesse par

les expressions de bols trh-dnr , épineux etjaunâtre ; car, s'il eût voulu parler de la

couleur du bois réduit en planches pour être travaillé, il n'eût pas fait en même
temps la remarque que ce bois est épineux ; ce qui ne se voit que sur l'arbre

planté , ou sur des branches en effet très-dures. Je place ici cette observation pour

qu'on ne décide pas légèrement quele heglyg, paroissant avoir le bois jaunâtre,

ne peut être ni le perséa ni le Icbakh, auxquels les Grecs et les Arabes attribuent

un beau bois noir.

Les couronnes de perséa servoient dans les fêtes ; on faisoit aussi des couronnes

avec l'Acacia nilotica ou gommier ( i
) , que les anciens appeloient épine d'Egypte. On

est étonné que deux arbres épineux aient été employés à cet usage ; mais l'un ou

l'autre présente assez de branches tendres, fleuries, sans épines, pour pouvoir être

mises dans des couronnes. Pline (2), sur l'autorité des auteurs les plus érudits de son

temps , traite de pure fable ce qu'on débitoit au sujet du perséa et du pêcher : on

prétendoit qu'un de ces arbres vénéneux dans la Perse , ayant été transplanté par

vengeance en Egypte, y étoit devenu bon par l'effet puissant du climat. Pline ajoute

quele perséa ne croît qu'en Orient, et que ce fut Persée qui le planta àMemphis,

en sorte qu'Alexandre ordonna que les vainqueurs porteroient des couronnes de

feuilles de cet arbre pour honorer Persée, qu'il comptoit parmi ses aïeux.

La douceur des fruits du perséa étoit vantée ; les fruits du haieg d'Arabie, que

je crois être les mêmes que ceux du perséa, sont doux, suivant Forskal. J'ai goûté

quelques-uns de ces fruits sur un seul arbre dans un jardin presque abandonné au

Kaire ; ils étoient astringens et fermes avant leur maturité : j'en gardai quelques-uns,

qui se ramollirent et prirent une saveur douce que je ne trouvai point agréable. Les

nègres de Darfour m'assurèrent cependant que ce fruit étoit très-bon dans leur pays.

Il a paru d'autant plus étonnant aux auteurs qui ont étudié l'antiquité, de ne

plus retrouver le perséa en Egypte, qu ils étoient persuadés que cet arbre y avoit été

commun comme tout autre arbre indigène ; mais à cet égard ils se trompoient.

Le perséa étoit exotique, puisqu'il avoit été apporté d'Ethiopie
(3) ; il étoit mis

sous la protection de la religion , et dédié à Isis. On trouvoit de la ressem-

blance entre quelques-unes de ses parties et celles des corps animés : son fruit

avoit , disoit-on , la forme du cœur ; et sa feuille , la forme de la langue (4).

Les Coptes, en nommant lébakh l'ancien perséa, ont rapporté que cet arbre

adora Jésus - Christ dans la haute Egypte ; la même tradition religieuse a été con-

servée par les historiens de l'Eglise {5).

(1) Theophrast.///iî.p/iZ7iï. lib. IV, cap. Ill,pag. 303. perséa devoir s'entendre de celle dn coeur considéré

{2) H'îSî, Jiat. iib. XV , cap. XIII. comme viscère, et non de la forme du cœur de pure

(3) Foy. Diodore deSicile.jBiH, AiH. Iib. I, p. 30,C. invention, que Ton peint le plus communément. Voyez

(4) Plut. Op. gr. et iat. tom. II , ite Iside et Osiride, homonym. hyl. laîr. à la fin des Exercït. Plïn. in Solin.

pag. 378,0, cdit.de Paris, \G2.{,&tTraké d'hlset Osirïs, pag. 87, D.

trad. de D. Ricard, pag. ijS. Saumaise me paroit avoir (s) Fo/q; les notes de M. de Sacy dans sa traduction

justement remarqué que la forme en cœur du fruit du d'Abd-allatif, pag. 6y.

• « ti. L 2
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Cet arbre est toujours devenu de plus en plus rare en Egypte depuis les

Romains, qui avoient fait une loi pour qu'on ne le coupât point (i).

Le nom de lébakh est donné vulgairement en Egypte à un arbre nouveau

qui est XAcacia Lebbek de l'Inde; le lébakh des Coptes, ou ancien perséa, appelé

aujourd'liui hegfyg , n'a été retrouvé que dans très-peu de jardins appartenant à

des gouverneurs du pays, ou à quelque communauté religieuse.

Le perséa , originaire d'Ethiopie, suivant Diodore de Sicile , croissoit princi-

palement dans la haute Egypte.

Le nome Thébaïque produisoit, à plus de trois cents stades du Nil, beaucoup

de perséas (2) et de gommiers épineux, arrosés par des sources, et non par le

Nil. C'est dans la haute Egypte, suivant les auteurs Arabes, que se trouve le lébakh;

et Lippi nous représente le même arbre sous le nom à'agihalid [\\tg\yg\, crois-

sant d'abord dans une oasis au pays d'el-Ouah , et plus abondant ensuite dans la

Nubie.

Avicenne n'a fait mention du lébakh qu'en traduisant une partie de l'article

de Dioscoride sur le perséa. Plusieurs écrivains Arabes donnent la description

du lébakh, dont il est facile de saisir les ressemblances avec le perséa, malgré les

diverses incorrections de leurs écrits souvent mêlés de fables.

«Le fruit du lébakh, écrit Abd-allatif
(3) , est du volume d'une grosse datte

y qui n'est pas encore mûre, et lui ressemble pour la couleur, si ce n'est qu'il est

» d'un vert plus foncé, pareil à celui de la pierre à aiguiser. Tant que ce fruit

n est vert, il a une saveur styptique, comme la datte verte ; mais
,
quand il est mûr,

» il devient agréable et doux , et prend une qualité visqueuse. Son noyau res-

» semble à celui de la prune, ou à l'intérieur du fruit de l'amandier: il est d'un

« blanc tirant sur le gris ; il se casse aisément , et contient une amande dont la

5) chair offre au goût une amertume bien sensible.

» Ce fruit est rare et cher, car les arbres qui le portent sont en petit nombre
j) dans le pays : le bois du lébakh est excellent, dur, couleur de vin et noir ; il

« est d'un grand prix. On sert en Egypte le lébakh avec le dessert et les fruits.

» Soyouty (4) dit que le lébakh est un fruit de la grosseur de l'amande vene

,

» mais qui en diffère en ce que la partie du fïuit qui se mange est la pulpe ou'

>. brou extérieur. Le bois du lébakh, suivant le même auteur, est plus beau que
» l'ébénier Grec. r>

Abou-Hanyfah Dynoury
(5) parle du lébakh comme d'un arbre du Sa'yd, etmême

comme d'un arbre -particulier aux environs d'Ensiné.

L'auteur d'une note qui se lit à la marge du manuscrit Arabe de Dioscoride dit :

« La feuille du lébakh ressemble à la feuille de l'abricotier
(6) pour la grandeur et

» la forme
,
sinon qu'elle est plus lisse et tire un peu sur le blanc. Le fruit du lébakh

« approche, pour la couleur et la grosseur, de celui du câprier, en retranchant le

J^^iJ^i^i:^^''-
"' •°"- "' '-' ''''

saî^.si
t7°'" '- '''-'-'' "'' "= ^- ''

(2) Theophras,. Hist. plant. lib. IV, cap.m ,pag. 303. (5) lUi. p,g. 64.
(3) 1 rad. de M. de Sacy, pag. ,^, (6) Ibid. jag. 53.
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>> pédoncule de ce dernier : ce fruit renferme un noyau de la grosseur d'une pis-

» tache, un peu alongé ; il est doux, et on le mange.

» Suivant Théophraste (i) , le fruit du perséa est de la grosseur d'une poire (2),

» alongé, formé comme une amande; sa couleur est verte; il contient un noyau

n qui ressemble à celui du Doum (3), excepté qu'il est beaucoup plus mou et

35 plus petit : sa chair est tonne et très- douce, et ne fait point de mal quoique

» l'on en mange beaucoup. Cet arbre ressemble au poirier, mais garde toujours

» ses feuilles , tandis que le poirier les perd ; il pousse abondamment de longues

)> et fortes racines. Son bois est beau et solide ; on en fait des statues , de petits

» lits et des tables. »

Le fruit du perséa et celui de l'heglyg ont l'un avec l'autre trop d'analogie

par la forme et la couleur, pour que l'on ne reconnoisse pas dans tous deux le

fruit d'un même arbre.

La tradition des ouvrages Arabes dans lesquels . le mot lébahh devient syno-

nyme de celui de perséa, comme tous les vocabulaires l'admettent, est une indica-

tion authentique de l'arbre auquel doit se rapporter ce qui est dit du perséa par

les anciens.

Comme il est souvent question du perséa dans l'histoire de l'Egypte, beaucoup

d'auteurs se sont occupés de rechercher quel pouvoit être cet arbre : l'Ecluse (4) a

prétendu que le perséa étoit l'espèce de laurier appelée «wcafacr (5) aux Antilles;

et cet arbre d'Amérique
,
qui n'a jamais existé en Egypte, a été long-temps regardé

comme le perséa.

M. Schreber (6), professeur à l'université d'Erlang, a fait valoir une opinion

différente en cherchant à appliquer la description de l'ancien perséa à un arbre

de l'Egypte moderne ; il a donné pour le perséa le Sebesten ,des Arabes
,
qu'il a

confondu avec le lébakh : mais les Arabes distinguent le sebesten duiébakh, et

décrivent ces deux arbres.

M. de Sacy a mis hors de doute l'identité du lébakh et du perséa, et a prouvé

que le sebesten n'étoit point le perséa. Je me suis borné
,
pour éclaircir défini-

tivement cette question, à tâcher de prouver que le balanites est le lébakh ou

perséa, qui sembloit être disparu de l'Egypte.

Explication de la Planche 28 , Fig. i.

BALANITES. xgyptiaca. (a) Une fleur entière
;
(h) fleur dont le calice et les pétales ont été enlevés, et dans

laquelle le disque glanduleux qui enveloppe naturellement l'ovaire, a été fendu et écarté en deux parties pour mon-

trer cet ovaire nu ;
(c) fruit entier : (d) le frait coupé en travers avec l'amande saillante dans le milieu; plus, les

deux cotylédons de l'amande coupés et séparés suivant celle de leurs faces par laquelle ils sont naturellement appli-

qués l'un contre l'autre dans le fruit.

(1) Hisî. plant, lih. VI , cap. Il, pag. 286. motYLvwt/MMy, cucipomwn , àceluide KoxiaJ>«Aor,;7rurt«7n.

(2) La poire est un fruit qui varie beaucoup; il y en II en résulte que ce n'est pas au noyau de la prune, mais

a d'extrêmement petites , sur-tout dans les pays méri- à celui beaucoup plus gros , tout-à-fait dur et corné, du

dionaux. jDowm ou palmier delà Thébaïde, que Théophraste auroit

(3) J'admets dans cette traduction une correction comparé le noyau du perséa.

proposée par Rob. Constantin dans son Dictionnaire
(4) Clus. Rar. plant. Hist. I ,

pag. 3.

Grec, et qui esiimprime"e en marge du texte de Théo- [-) Lamarck, Dm. eîicyd. 3, pag. 449.

phraste,a;(.i/i;.Sorf.nJ'M;n-/. Cette correction substitue le
(6) De Ptriea Comment. I à IV.
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PLANCHE 28.

FiG. 2. FAGONIA GLUTINOSA.

FAGONIA glutinosa. F. caule prostrato glutinoso ; foliolis ob-ovatis. o 1S

La racine est grêle, cylindrique, tortueuse et pivotante; les tiges sont étalées,

couchées, dichotomes, demi-cylindriques, canelées en dessus; les feuilles oppo-

sées ont leurs folioles ternées , ovales , presque égales , longues de
J

à 10 milli-

mètres
[ 3 à 6 lignes

] ; les fleurs sont solitaires dans la dichotomie des rameaux

et terminales, portées sur des pédicelles droits, de la longueur des pétioles; le

calice est à divisions ovoïdes; la corolle, deux fois plus grande que le calice, est

d'un rose pâle; la capsule, qui succède à la fleur, est globuleuse, à cinq côtes,

velue , terminée par le style persistant.

Toute cette plante est légèrement velue ; elle est visqueuse , en sorte que le

sable se colle aux feuilles et aux tiges : elle croît dans les déserts du Kaire.

Explication de la Planche 28 , Fig. 2.

FAGONIA glutinosa. (a) La capsule entière; (b) la même coupée en travers, pour faire voir les cinq logei

qui la composent
;
(c) graines séparées

;
(d) une des loges de la capsule; (e) verticille des épines , et feuilles de

i*un des noeuds de la plante.

PLANCHE 28.

FiG. 3. FAGONIA LATIFOLIA.

FAGONIA latifoiia. F. caule piloso herbaceo ; foliolis lateralibus îanceolatis acutis , tertio exlremo

Jatiore sub-orbiculato.

Cette espèce est la seule de son genre que j'aie constamment trouvée annuelle

«herbacée; sa racine est grêle, blanchâtre et pivotante; les feuilles radicales sont

verticillées, au nombre de quatre à six, au-dessous des rameaux qui sortent à peu

près en pareil nombre. Quelques feuilles radicales sont simples ; les autres sont

à trois folioles , dont les deux latérales petites et étroites , tandis que la terminale

est presque orbiculaire , cunéiforme , mucronée à son sommet , arrondie. Les
rameaux sont médiocrement étalés , rayonnes trois à quatre, et ensuite dichotomes,

striés et garnis de poils écartés ; les feuilles vont en diminuant de grandeur, comme
les entre-nœuds de ces rameaux, de leur base à leur sommet. Les folioles radicales

ont 2 centimètres [9 lignes] de largeur; les terminales n'ont environ que la

dixième partie des premières : les unes et les autres sont un peu charnues et

ciliées. Les stipules épineuses et piquantes , insérées aux nœuds des rameaux

,

sont plus courtes que les pétioles; les fleurs sont fort petites, à pédoncule grêle,

dans la dichotomie et à l'extrémité des rameaux ; les fruits sont médiocrement
velus, à pédoncule réfléchi.

Cette plante varie de 5 à 15 centimètres [ 2 à 6 pouces ] de hauteur : elle croît
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près du Kaire, dans le sable, au pied de la montagne de grès rouge appelée

Geiel-AIimar ; je l'ai cueillie en fleur au mois de janvier.

Explication de la Planche 2S , Fig. J.

FAGONIA latifolta. Ll plante entière de grandeur naturelle.

PLANCHE zp.

FiG. I. GYPSOPHILA ROKEJEKA.

GYPSOPHILA Rokejeka. G. foliis radicalibus ovalis oblongis , superioribus linearibus ; caule erecto
;

ramis exilibus , paniculatis , dichotomis ; pedunculis capillaceis ; corollâ majusculâ , lineato-pictâ. © %
ROKEJEKA. FORSK. Dcscr. pag. po, u.' jy.

ALSINASTRUM argyptium ramis et folio perexiguis , aibo flore , Ilneis atro-violaceîs notato.

LiPPI, Mss. et Htrb. Vaillant.

La racine est vivace , droite , épaisse et couverte d'une écorce jaunâtre. Ses

feuilles sont glabres, charnues et entières; les radicales sont ovales-lancéolées ,

longues de 6 centimètres
[
plus de 2 pouces ]. Sa tige , haute de 6 décimètres

[2 pieds], est dichotome, à feuilles opposées, dont les supérieures sont tout-à-

fait linéaires : cette tige se termine en rameaux capillaires divariqués
, portant les

fleurs solitaires dans leurs divisions. Les pédoncules sont longs d'environ 2 centi-

mètres
[ 9 lignes

] ; le calice est à cinq divisions droites , lancéolées , membra-

neuses sur les bords ; la corolle est à cinq pétales plus grands que le calice , ouverts

en cloche, marqués de trois raies violettes longitudinales ; dix étamines à filets

déliés, de la longueur des pétales, se terminent par des anthères bleues, globu-

leuses; l'ovaire est sphérique, et porte deux styles filiformes de la longueur àti

pétales. Le fruit est une capsulé uniloculaire, plus petite que le calice, qui per-

siste; elle s'ouvre, du sommet vers la base, en quatre valves, et renferme six à

huit semences presque sphériques , noires et chagrinées : quelquefois la capsule ne

renferme qu'une à trois graines.

Cette plante croît dans le désert, sur le c^iemin de Soueys ; ses feuilles sont

d'une couleur verte
,
plus brillantes que celles des autres plantes qui croissent au

même lieu : elle fleurit dans le mois d'avril.

J'observai beaucoup de pieds de cette plante, en traversant le désert au mois

de février , et je ne trouvai de fleurs que sur les rameaux persistans d'un ancien

pied : ce fut seulement par ces fleurs que je découvris qu'elle étoit du genre

GypsoplnUi, dans lequel le fruit varie pour le nombre des valves et des graines.

Le nom Arabe Rokejeka [Roqeyqah] signifie grêle , comme cette plante l'est en

effet, et elle me fut désignée sous ce nom par les conducteurs Arabes qui nous

accompagnoient.

Explication de la Planche 2^ , Fig. i.

GYPSOPHILA Rokejeka. (a) Le calice
; (b) la fleur grossie, dont le calice a e'té séparé ; (c) la capsule ;

f'i^^ graines ;
(e) feuilles de la partie moyenne d'une tige.
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PLANCHE zp.

FiG. a. SILENE SUCCULENTA.

SILENE succulenta. S. caule diffuse ramoso ; foliis carnosis sessjîibus , ovatis , oblongrs ; flor ibus

terminalibus et axillaribus
; petaîis bifidis involutis , unguibus calice multô longîoribus; genninis apice

luberculato-tricorni. ts

Obs. Planta undique viscido-pubens,

SILENE succulenta. S. floribus axillaribus , solitariîs ,
pedunculatis

,
petaîis bifidis; foliis carnosis,

ovalibus , viflosis , sessilibus , sub-vîscîdis , confertis ,
patentîssimis. Forsk. Descr. pag, S^.

Variât. Caule humiiiori diffuse foliis sub-rotundis ; SlUnï corskœ aifinis , sed apex genninis

in Silène corsicâ rotundato-unilobus seu integer.

La racine est blanchâtre, grêie, fusiforme , longue de 3 décimètres [un pied].

Les tiges sont médiocrement étalées , moins grosses qu'une plume ordinaire

,

longues de 15 à 30 centimètres [6 pouces à un pied] : elles sont velues et un

peu visqueuses , comme toutes les parties de cette plante. Les ncEuds sont peu

écartés. Les feuilles ont environ la même longueur que les entre-nœuds ; ces

feuilles sont charnues , oLlongues, un peu en spatule , quelquefois arrondies, non

rétrécies en pétiole à la base. Les fleurs sont axillaires dans l'aisselle des feuilles

et dans la dichotomie des rameaux. Leur pédoncule est un peu plus court que

le calice ; ce dernier est tubulé , en massue , un peu renflé , long de 2 centi-

mètres
[ 9 lignes ]

, strié , terminé par cinq dents aiguës déjetées en dehors. Les

onglets et la corolle sont très-saillans hors du calice; le limbe est bifide, très-com-

munément roulé en dedans.

Cette plante croît dans le saille à Alexandrie , au cap des Figuiers ; elle pousse

au printemps des tiges à feuilles oblongues , et produit pendant l'été des tiges

plus basses, plus étalées, à feuilles arrondies: efle ressemble alors beaucoup au

Silène corsica ; mais elle est moins visqueuse et plus forte dans toutes ses .parties.

Ses fleurs offrent un caractère que le Silène corsica yÎa. point, et qui consiste dans

le sommet de l'ovaire à trois tubercules ou trois cornes courtes , en faisceau, qui

supportent les styles capillaires terminaux.

Explication de la Planche 2^ , Fig. 2.

SILENE succulmta. (a) Le calice
;
(b) la corolle ; (c) les étamines

; (d) le pistil ; (ej la capsule
; (f) une graine

PLANCHE 2p.

FiG. 3. SILENE RUBELLA.

SILENE rubella. S. caule glabello, erecto, simpliciusculo ; foliis ob-ovatis, serrulato-cilîatis ; floribus

terminalibus; califcibus pellucido-membranaceis, decem-nervosis , limbo brevi , exserto , coronâ faucis

annuiatâ dentîbus coalitis. ©
SILENE rubella. S. erecta lasvis , calicibus sub-globosis

, glabris , venosis ; corollis inapertis. Ljn.

Spec. p/.pag. 600 WiLLD ^ Spec. z, pag. jo^.

VISCÂGO lusitanica, flore rubro vix conspicuo. Dill. Elth. 42^ , tab. 314, fg. 40$.

. Sa
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Sa racine est foitie, tortueuse, chevelue à l'extrémité. Sa tige est droite, haute

de 3 décimètres [un pied] : elle paroît glabre; mais on découvre à la loupe

qu'elle est garnie de poils courts. Ses feuilles sont sessiles , ovales-renversées

,

longues de 4 centimètres [un pouce et demi], presque glabres, très-finement den-

ticulées , molles , un peu ondulées. Les entre-nœuds supérieurs sont trois fois

plus alongés que les inférieurs. Les fleurs, en petit nombre, sont terminales. Le

calice est glabre , membraneux
,
presque transparent , tubulé , cylindrique , à dix

nervures. La corolle est de cinq pétales rose, échancrés au sommet , à onglets

linéaires , deux fois plus longs que le limbe. Les dents bifides de la base du limbe

des pétales se soudent ensemble par leurs bords. Il y a dix étamines , dont cinq

alternativement plus courtes, insérées à la base des pétales. Le réceptacle élevé dans

le fond du calice est légèrement velu. La capsule est ovale, renflée, et contient

des graines noires, réniformes , chagrinées, creusées d'un sillon sur leur contour.

J'ai cueilli cette plante dans un champ de trèfle à Damiette, pendant l'hiver ;

je l'ai aussi vue sèche, rapportée d'Egypte, dans fherbier de M. de Jussieu.

Explication de la Planche 2^, Fig. }.

SILENE ruhdla. (a) Le calice
;
(b) la fleur dont les pétales sont abaissés après qne le calice en a été ôté ; (c) la

capsule sur son réceptacle propre élevé
;
(d) graines grossies ; (e) une graine de grosseur naturelle.

PLANCHE j>0,

FiG. I. EUPHORBIA CÂLENDUL^FOLIA.
EUPHORHI A calenduliefolia. E. caule erecto , piloso , basi ramoso ; foliis lanceolaiis , acutis , dupli-

cato- -serratis , basi integris ; umbellâ 3-5-fidâ, involucellis rotundatis , cordatis
;
petalis integris ; semine

lacvi, globoso. o

La racine est droite, pivotante, insensiblement amincie jusqu'à son extrémité.

La tige est droite , cylindrique ,
poiiue , haute de 3 décimètres [un pied] : elle

émet de sa base deux ou trois rameaux redressés , moins élevés qu'elle. Les feuilles

sont sessiles, ovales-oblongues , aiguës, doublement dentées en scie, entières sur

les bords à leur base, un peu ciliées , longues de 5 centimètres ou environ [ 2 pouces ].

Les fleurs sont en ombelle terminale , de trois à cinq rayons. Les feuilles de l'in-

volucre sont semblables à celles de la tige. Les rayons sont bifides , à involucelles

de deux folioles opposées , cordiformes , aiguës , dentées en scie. Les pétales sont

entiers, arrondis. La capsule est lisse et contient des graines brunes, ovoïdes,

unies à la surface.

Cette euphorbe croît dans quelques-uns des champs de trèfle près du Kaire;

elle y est rare. Je l'ai particulièrement recueillie à JVIatarych. Ses feuilles étoient

d'un vert un peu glauque, ressemblant par cette couleur à celles du Calendula

arvensis des déserts du Kaire.

Explication de la Planche ^0 , Fig. i.

EUPHORBIA calmJuLifoUa, (a) Une des fleurs avec les bractées ([ui forment un des involucelles terminaux;

(-y le fruit : r<-; une graine.

t.H.N. M
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PLANCHE ^0.

FiG. 2. EUPHORBIA ALEXANDRINA.

EUPHORBIA alexandrina. E. foliis lineari-cuneiformibus , umtellâ 3-4-f7dâ ; involucellis oLIiquis,

basr dilatatis , sub-deltoïdeis
;
petalis 2- dentatis; seininibus laïvibus cylindricis , ovatis. %

EUPHORBIA obliquata , involucellis latè-subcordatis , obliquis. FORSK. Drscr. pag. ç)j , n.' S(.

Variât. Caulibus numerosis, sub-prostratis , invoiucris angustioribus, involucellis acutis.

Sa racine est blanchâtre , coriace et ligneuse. Lorsque ia plante est jeune ,

elle produit trois ou quatre tiges droites , hautes de i j à 25 centimètres [ 6 à

9 pouces
]

, et de la base desquelles partent plusieurs petits rameaux. Ces tiges

portent des feuilles linéaires , cunéiformes , obtuses ou échancrées en cœur à

l'extrémité. Les ombelles sont terminales , simplement dichotomes , ou à trois et

à quatre rayons. L'involucre principal est de trois à quatre feuilles linéaires ou de

deux seulement sous les ombelles bifides. Les rayons sont dichotomes , à involu-

celles formés de deux folioles ovales-obliques, un peu deltoïdes, à angles arrondis,

plus étroites et aiguës dans la variété de cette plante à tiges nombreuses étalées. Les

fleurs ont leurs pétales largement échancrés, à deux dents étroites. La capsule est

lisse , épaisse de 4 millimètres [ une ligne et demie
]

, et renferme trois graines

lisses ovoïdes.

Cette plante croît au cap des Figuiers, à Alexandrie. Elle est herbacée, à tige

peu rameuse la première année : les tiges nombreuses et étalées qui croissent les

années suivantes de sa racine ligneuse et vivace, sont grêles, à feuilles linéaires-

étroites, et sont dichotomes non terminées en ombelle. Cet état de la plante

vivace constitue une variété qui croît dans les lieux pierreux et sur les terrasses

de quelques-unes des tours d'Alexandrie.

UEup/wriia alexandrina est d'un vert glauque ; ce qui la rend différente de

ÏEuphorbia diffusa de Jacquin , Icon. rar. i, tah. 88 , plus distincte encore comme
espèce par sa graine tuberculée.

Explication de la Planche ^0 , Fig. 2.

EUPHORBIA alexandrina. (a) Une fleur avec ses pétales; (b) le fruit entier; (c) le même dont une des

loges est séparée
;
(d) la graine. Ces détails sont représentés plus grands que nature.

PLANCHE j>0.

FiG. 3. EUPHORBIA PUNCTATA.

EUPHORBIA punctata. E. caule pusillo, alterné ramoso, foiiis cuneato-rotundatis; umbellâ trifîdâ

bifidâ; invoiucris dilatatis; seminibus rugoso-punctatis. ©

Obs. Differt ab Euphorbia rotundifolia , cujus semîna suntpunctato-faveoiata ,foveolU distinctit,

ncquc rugosa.
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C est une plante fort petite , dont la tige se partage en deux ou trois rameaux
alternes

, qui portent quelques feuilles sessiles , en cœur renversé , longues de 4
a 5 millimètres [ environ 2 lignes] ; chacun des rameaux se termine en une ombelle

trifide, dont l'involucre est formé de trois folioles ovales arrondies, un peu plus

grandes que les feuilles inférieures ; les rayons sont dichotomes , à involucelles

,

ovoïdes, dilatés à la base, un peu deltoïdes; les pétales, au nombre de quatre,

sont à deux dents courtes ; l'ovaire et le fruit sont lisses ; la graine est ovoïde

,

ponctuée par des fossettes qui rendent sa surface rugueuse ; ces fossettes sont irré-

gulières, blanches, comme le reste de la surface de la graine. Toute cette plante

est un peu charnue
; elle est rougeâtre , et croît dans les lieux secs près des chainps

d orge d'Alexandrie, où je ne l'ai trouvée que très-rarement.
;

J ai comparé cette plante avec \'Euphorbia rotundifolia du midi de la France

,

qui en diffère sur-tout par la graine à fossettes brunes régulières , moins multi-

pliées et non confondues par des rides comme celles de XEuphorbia punctata.

hEup/iorka rubra de Cavanilles , /f»«. i , p. 21, tab. ^4 >fig- ' > est une autre

espèce très-voisine , différente par son fruit ovale , ses ombelles moins dicho-

tomes, ses graines sillonnées et rayées de rouge. [Ex Cavanill.'ûAà-.)

Explication de la Planche ^0 , Fig. ^.

EUPHORBIA punctata. (a) Involiicclle d'an rayon dichotomc de rombelle; (b) une Heur
; (c) le fruit

; (d) la

graine; (c) la même, presque réduite à la grandeur naturelle; ces détails étant tous représentés grossis.

PLANCHE JO.

FIG..4. EUPHORBIA PARVULA.

EUPHORBIA parvula. E. caule pusillo, supernè trîfido, dichotomo; foliis ob-ovatis, apice rotundatis,

acuminatis ; involucris spathulatis ; capsula glabrâ ; seiuinibus ovato-globosis , verrucosis. ©

ObS. Differt ah Euphorbia exigua, cujus semina Sun! anguUta , iiiter annulas rugoso-

Petite plante de 5 centimètres [environ 2 pouces], dont les feuilles sont ovales-

renversées, arrondiesou échancrées avec unepointe moyenne courte à leur sommet.

La tige porte une ombelle bifide ou trifide à rayons dichotomes, dont l'involucre

est à deux ou trois folioles oblongues, en spatule ; les involucelles sont aigus;

les pétales se terminent en deux dents fort courtes ; la capsule est glabre ; les

graines sont ovoïdes -globuleuses, garnies de petites verrues arrondies.

Cette euphorbe a beaucoup de rapport avec [Euphorbia exigua, dont les graines

offrent un caractère distinctif non équivoque, étant anguleuses, verruqueuses sur

les faces limitées p.ar leurs angles , tandis que la surface arrondie des graines de

KEuphorbia parvula est verruqueuse de toutes parts , et non par bandes.

J'ai trouvé cette plante à Alexandrie, dans les lieux incultes, entre la mer et le

lac Mareotis.

..HN. M 2
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Explication de lu Planche ^o , Fig. /^.

EUPHORBIA parvula, (a) Involucelle de la partie inférieure des rayons
;
(b) involacelle terminal

; (c) fleur ;

(d) fruit ;
(e) graine; (f) la même, presque réduite à sa grandeur naturelle ; les détails de cette plante étant repré-

sentés grossis.

PLANCHE ^I.

FiG. I. OCHRADENUS BACCATUS.

OCHRADENUS Laccatus. O. foliis angitstis iiiiearibus, glandulâ luteolâ axillari ; floribus spicatis,

rachibus cylindricîs
,
persistentibus, spinosis. f?

Obs. Frutex ^-^-psâalïs , odors Capparidis autfere CochUar'm. Flora apnaîï. Callx mrn'mus

,

rotatus
,
j-dentatus , teclus glandulâ parte superiore glbbâ , ovar'mm cingcnu, Stamina i2-r^,

filament'is e sulco amnlari ïntsr ovarlum et glandulam declinatis. Ovarium conicum tricorne

,

stigmalihs tribus subsessilibus. Bacca brevittr stipitata, pellucida, trigono-ovata
, polysperma ;

seminibus plicato - rmtformibus , scaberulis. An Rtsedœ spectes apetala , capsula molliori

succuhutâ 1

Caractère cénériq.ue. Calice persistant, en roue, à cinq dents courtes,

rempli par une glande annulaire large et relevée en bosse au côté supérieur de

la fleur, très-étroite et presque ouverte en fer-à-cheval à sa partie inférieure; douze

à quinze étamines insérées entre la glande annulaire et l'ovaire ; filets déclinés.

Ovaire brièvement stipité après la fécondation, à trois stigmates persistans. Le

fruit est une baie transparente, ovoïde, blanchâtre, qui contient plusieurs graines

réniformes, chagrinées finement à la surface.

Description. Arbrisseau d'un mètre et demi [4 et 5 pieds], formant un buisson

arrondi, à rameaux droits effilés. L'écorce du tronc est jaunâtre, celle des rameaux

est d'un vert clair. Les feuilles sont éparses , linéaires , sessiles , longues d'environ

30 millimètres [un pouce], insérées au-dessous d'un tubercule glanduleux jaune et

luisant, très-peu apparentsur la plante sèche ; les fleurs terminent les rameaux en épis

grêles, fusiformes ; elles sont très-brièvement pédiceflées dans l'aisselle d'une bractée

extrêmement petite. Le calice est en roue , à cinq dents courtes , réfléchies ; il

est rempli par la glande verdâtre, en bourrelet, qui le surmonte. Les étamines sont

jaunâtres et déclinées
; l'ovaire est ovoïde , à trois styles très-courts divergens ; le

fruit est une baie blanche, molle et transparente à sa maturité, ovoïde, longue

d'un centimètre [environ 4 lignes]. Il ne persiste qu'un très-peut nombre de
fruits : les fleurs tombent presque toutes de bonne heure ; leurs rachis persistent

et forment des épines jaunâtres, desséchées; la graine est ovoïde, pliée en anse

sur elle-même.

Toutes les parties de cet arbrisseau sont glabres , et ont une forte saveur et

l'odeur du cochlearia. Les rameaux, broutés par les chameaux, les chèvres et les

moutons, hérissent singulièrement cet arbrisseau, qui devient un buisson entrelacé,

au milieu duquel on ne trouve que quelques épis de fleurs hors de l'atteinte des

animaux.
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Je n ai vu cet arbrisseau en pleine végétation que dans des lieux très-écartés
;

je l'ai trouvé à rameaux très-grêles dans la haute Egypte, à Medynet-abou, Qournah

et Denderah, sur les limites du désert ; il croît dans les ravins entre les rochers à

l'embouchure de la vallée de l'Égarement, du côté delà mer Rouge; il y fleurit

en décembre.

Explication de la Planche j/ , Fig. t.

OCHRADENUS haccatm. (a) Une fleur entière
;
(b) la mci,ie, vue en dessus

;
(c) le fruit avant sa maturité ;

(ij le fruit à maturité; (tj le même, coupé en travers; (f) une graine.

PLANCHE j>/. (

FiG. 2. HELIANTHEMUM KAHIRICUM.

HELIANTHEMUM lahiricum. H. foliis altérais ob-ovatis , basi stipulatis; floribus lineari-racemosis,

secundis ;ca[icibus acutis ; capsula ob/ongâ, viiIosâ,corolIam marcidam extinctorii-formem propellente. T?

Obs. Cistus Lippii, /luic affinis, dijfert capsiilis et calicilus glolosîs,petaUs ob-cordatis
,
foliis

ramisque sub exsiccatioiie albidis,

CISTUS stipulatus. Var.I^. foliis altérais laro appositis et tninùs confettis. FORSK. Descr. pag, lor.

Sous-arbrisseau très-rameux, dont la base est tortueuse et étalée. Ses rameaux

redressés , longs de i 2 centimètres [4 pouces et demi], portent des feuilles alternes,

ovales - oblongues , repliées par les bords, blanches et à nervures saillantes en

dessous ; les fleurs viennent en grappes tournées d'un seul côté ; les calices sont

ovoïdes-aigus, velus, souvent colorés. La corolle, que je n'ai point vue parfaite,

m'a paru être blanche ; elle se détache en capuchon à cinq branches courtes, pen-

dantes sur l'ovaire, qui se change en une capsule oblongue, soyeuse.

Ce sous-afbrisseau croît dans les ravins des montagnes, derrière la citadelle du

Kaire.

Explication de la Planche ^i , Fig, 2.

HELIANTHEMUM kalûricum. (a) Unefleur; (l)

couvercle ou d'éteignoir , étant soulevée de dessus l'ovait

dont le calice est étendu; Il corolle,

.

base du fruit coupée en tiravers; (d)

les de sa base.

PLANCHE J/.

, FiG. 3. CAPPARIS ^GYPTIA.

C.\PPARIS a^gyptia. c. pedunculîs solltariîs ,unifIoris; stipubs spiiiosis; foliis rotundo-cuneiforaiîbus,

apice mucronatis. Lamarck , Dict. cncydop. tom. I ,pag. 6oy — Willd. Spec.2, ptig. iiji. Persoon,

Synops.2,pag ;p,i. F)

CAPPARIS segyptia; parvo rotundo folio acuminato; cîavato fttictu; spinisaureis ferox. Lippi, Mss,

C'est un arbrisseau étalé et non touffu, dont les rameaux sont fermes et effilés.

Leurs feuilles sont alternes , orbiculaires , longues de 2 centimètres
[ 9 lignes

] , mucro-

nées au sommet, très-brièvement pétiolées; elles s'insèrent entre deux aiguillons



qA flore D EGYPTE.

d'un jaune vif, recourtés. Les fleurs sont solitaires dans l'aisselle des feuilles à

l'extrémité des rameaux ; leur pédoncule est un peu plus long que la feuille dans

l'aisselle de laquelle il est inséré. Les feuilles du calice sont concaves ; les pétales

sont arrondis, cunéiformes. Les étamines, très-nombreuses, ont leurs filets déliés,

longs de 4 centimètres [un pouce et demi]: le support de fovaire les dépasse en lon-

gueur. Le fruit est ovoïde, en massue, long de 8 centimètres
[ 3 pouces], y compris

son support rétréci en manière de pédoncule.

Cet arbrisseau est parfaitement glabre dans toutes ses parties ; ses feuilles sont

glauques; ses fleurs sont élégantes, d'un blanc rose: il croît dans les montagnes

du désert en face de Minyeh.

Explication de la Planche^i , Fig. .;.

CAPPARIS œg^ffm. (a) Un pétale
; f*; le ca'i" et '= pi"''-

PLANCHE ^2.

FiG. I. LAVANDULA STRICTA.

LAVANDUL.A. stricta. L. folîfs pinnatrfidis hispidulis, laciniis angustè-Iinearibus ; spicrs strictis , sim-

plicibus , terminalibus ; verticillis bifloris in basi racheos remotis. [7

ObS. Lavandula multifida et L. elegans auctorum ab bac differuntfoins btptnnat'ifidis , spïcïs

crasstorïhus , vertkïUis forum coufertls.

Cette plante présente des touffes de rameaux grêles, la plupart dégarnis de

feuilles et desséchés, d'entre lesquelles sort un petit nombre d'autres rameaux

droits et effilés , en pleine végétation. Les feuilles sont pinnatifides , à divisions

linéaires très-étroites, un peu hérissées et rudes au toucher, comme toute la

plante. Les rameaux sont insensiblement amincis et deviennent filiformes à leur

sommet, où ils produisent un épi linéaire de fleurs d'abord imbriquées, et ensuite

écartées lors de leur parfait développement : leur calice est finement strié et velu;

la corolle, beaucoup plus longue que le calice, est bleuâtre, tubulée, à deux lèvres;

les graines sont noires, un peu comprimées avec un hile blanc, oblique, déprimé.

Cette espèce est principalement caractérisée par ses longs épis linéaires. Les La-

vandula multifida et L. elegans ont beaucoup de rapport avec elle , mais en diffèrent

par leurs épis à fleurs ramassées.

Le Lavandula stricta croît dans la vallée de l'Egarement , et fleurit à la fin

de l'hiver.

Il ressemble beaucoup à un échantillon d'une lavande de Perse, figurée par

Burmann dans la Flora indica, pag. j8 , mais qui diffère encore par ses feuilles

doublement pinnées.

Explication de la Planche j2 , Fig. i.

LAVANDULA sakUi. f<i; Le calice
;
(b)\î corolle fendue sur le côté, et étalée; (c) le pistil.
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PLANCHE ^2.

FiG. 2. LINARIA yEGYPTIACA.

LINARIA îcgyptiaca, L. ramis strictis, pubesremibus , rigidiusculis ; foliis ovatis ghhris , bas! i - 2-
deiitatis

; pedunculis persistentibus sub-spinosis. o h
ANTI RRHINUM a:gyptiacum. A. foliis hastatis , caule erecto , ramosissimo. LiN. Sptc. plant, pag. Sp.— WiLLD. Spec, },paa.2jS.— Persoon ,Synop!. 2,pag. ij;.

ANTIRRHINUM xgyptiacum, foliis ovatis glabris sub-tridentalis. FORSK. Descr. pag. ,11.

LINARIA memphitica pumila, hastato folio tricuspidi , flore luteo. LiPPt , Mss. et Hcrb. Vaill.

Les tiges sontroides, plus ou moins étalées, k rameaux divergens; les feuilles

sont petites, ovales-hastées, quelquefois k deux dents inégales sur un de leurs côtés;

les fleurs sont solitaires, pédonculées dans l'aisselle des feuilles; le pédoncule est

coudé un peu au-dessous du calice, qui est campanule k cinq divisions aiguës; la

lèvre supérieure de la corolle est échancrée, repliée en arrière parles bords; l'in-

férieure est k trois lobes, et marquée, dans le milieu, de deux bosses relevées, tache-

tées de points bruns
; l'éperon de la corolle se recourbe en devant ; les filets des

«aminés sont velus, coudés en avant par leur sommet; leurs anthères sont noires,

cotonneuses en dessus, soudées en un anneau ovale dans lequel passe le sommet
du style dont le stigmate terminal ferme cet anneau ; le fruit est une capsule à

deux loges, ouverte sur deux de ses faces , de chacune desquelles une petite portion

se détache en manière de couvercle , et laisse k découvert une ou deux graines

ovoïdes dans chaque loge : quelquefois une des loges et plusieurs graines avortent

,

et la capsule devient monosperme.

Cette plante est d'abord herbacée lorsqu'elle est très-jeune ; elle vieillit et prend
un port tout différent en devenant ligneuse par sa base.

Les pédoncules se brisent au point où ils sont fléchis sous le calice, et per-

sistent en formant une épine.

On trouve cette plante dans les déserts auprès du Kaire.

Explication de la Planche ^2, Fig, 2.

LINARIA œgyptiaca. (a) Le calice; (b) la corolle
;
(c) les étamines, dont les anthères sont soudées en

anneau
;
(d) le |>istil, dont le stigmate étoit engagé dans l'anneau formé par les anthères; (e) une graine

; (f) la

capsule ouverte sur une de ses faces, dont est détaché l'opercule latéral qui la fermoit : on voit, dans la loge

ouverte, une graine, d'un côté; et, de l'autre c6té, une cavité ([ui étoit remplie par une seconde graine.

PLANCHE p.

FiG. 3. CAPRARIA DISSECTA.

CAPRÂRIA dissecta. C. caule diffuso, ramoso, pubesceiite, viscidt^ramis erectis, terminalibus race-

moso-spiciferis ; foliis disseclis , summis altérais in axillâ floriferis ; capsuiis ovalis , coinpressis ,
pedicel-

iatis erectis.

C est une plante herbacée, un peu visqueuse et pubescente, qui s'élève en une

seule touffe k 10 et 2j centimètres de hauteur [de 339 pouces]. La racine est
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ferme , brune en dehors
,
verticale

, un peu flexueuse : plusieurs tiges sortent en se

ramifiant du collet de cette racine; elles sont médiocrement droites, à rameaux

et à feuilles opposés. Les feuilles sont découpées
, pinnatifides , à loLes étroits

,

dentés. Les fleurs sont terminales sur les rameaux, qui deviennent grêles, et pro-

duisent des folioles alternes, aiguës, incisées, dans l'aisselle de chacune desquelles

est une fleur pédicellée : ces fleurs se succèdent en épis maigres qui, lorsque les

fruits sont formés, ressemblent à ceux de quelques petites espèces de véronique;

chaque fleur présente un calice à cinq divisions linéaires, persistantes, longues

de 3 mfllimètres [un peu plus d'une ligne]. La corolle est à deux lèvres , dont

la supérieure a deux lobes ; l'inférieure
, plus grande, se partage en trois lobes. Le

tube est plus long que le calice; fl est marqué de cinq nervures rose, dont cha-

cune aboutit à une portion lobée du limbe à deux lèvres. Les étamines, au nombre
de quatre , sont didynames , à filets de la longueur du tube au bas duquel fls

s'insèrent. Les anthères globuleuses ferment la gorge de la corolle ; le style est

filiforme ,
persistant , terminé par un stigmate échancré ; la capsule est ovoïde

,

comprimée; longue d'environ 5 millimètres [2 lignes], à deux loges et à deux

valves qui s'ouvrent par le sommet, dont les bords rentrans s'attachent à un
réceptacle central auquel tiennent un grand nombre de graines fines.

Cette plante est rare sur les îles sablonneuses du Nil, au Kaire et dans la haute

Egypte. Je l'ai trouvée abondamment dans les champs marécageux, ensemencés

,

à deux lieues de Belbeys, le 15 février i8oi. La plante entière répand une légère

odeur bitumineuse.

Explication de la Planche .^2 , Fig. J.

CAPRARIA dissecta. (a) Le calice
;
(b) le pistil

;
(c) la corolle fendue et étalée

;
(d) la capsule dont les Yalves

laissent voir le réceptacle central.

PLANCHE ^j>.

FiG. I. SCROPHULARIA DESERTI.

SCROPHULARIA deserti. S. caule basi ramoso suffruticoso ; ramis erectis ; foliis incisis, glabris

,

margine cartilagîneis
, inferioribus sub-Iyratis , superioribus pinnatifidis, laciniis angustis ob-ovatis den-

tatis ; fîoribus paniculato-racemosis , sub-sessilibus, %

Tige noueuse, blanchâtre, ligneuse à sa base, produisant de ses nœuds plusieurs

rameaux droits, herbacés
, glabres , à écorce d'un brun tirant sur le violet. Les feuilles

inférieures sont pinnatifides, un peu lobées en lyre; les supérieures découpées à

divisions plus étroites, presque linéaires, dentées. Toutes les feuifles sont un peu

charnues , cartflagineuses sur les bords. Les fleurs terminent les rameaux en grappes

panicuiées, pyramidales? elles sont petites et violettes. Les rameaux des grappes

sont- accompagnés, à leurs divisions, d'une foliole aiguë.

Les fleurs sont partiellement portées sur de courts pédicelles; le calice est à cinq

divisions arrondies , cartflagineuses sur leurs bords , et dont les trois supérieures sont

plus petites que les deux inférieures ; la corolle est ventrue ; le limbe se partage
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eh quatre fotes, un inférieur et deux latéraux arrondis, et un supérieur bifide,

portant en dessous un petit cal bianc. Quatre étamines ont leurs filets cylin-

driques
, naissant du fond du tube de la corolle ; deux de la partie qui produit

le lobe inférieur, et deux de la partie qui répond à l'intervalle du lobe inférieur

et des lobes latéraux. Les anthères sont noires, terminales; les filets sont plus

longs que le tube de la corolle , et plus gros que le st)le ; ce dernier est capil-

laire, plus long que les étamines, terminé par un stigmate simple,

La capsule est glabre , globuleuse , acuminée , longue de 3 millimètres [ une
ligne et demie], à deux valves, et à deux loges qui contiennent des graines noires,

ovoides-alongées, dont la surface, vue à la loupe, est rugueuse, à plis séparés par

des fossettes aiguës.

J'ai cueilli cette plante en fleur dans la vallée de fÉgarement , le 26 jan-

vier 1800.

Explication de la Planche ^^ , Fig. I.

SCROPHULARIA disetti. (a) Une fleur entière; (h) le calice et le pistil; (c) le pistil séparé; (d)\!i cap-

sule; (e) la même ouverte; ffil coupe transversale de la c.ipsule; (g) graines dont la plus petite est seule de grandeur

naturelle. Tous les autres détails sont grossis.

PLANCHE
j-J,

FiG. 2. ACANTHODIUM SPICATUM.

; ; spicis tACANTHODIUM spîcatum. A. caule brevî, r^moso ; foliis sessiiibus, ovatis, acuti

gïtis , rigidis ,
quadrifariàm imbricatis, pectiriaiis; bracteis spinosis, aculeato-dentatis. cf

Obs. Planta bas'i sub-Iignosa : spkœ terminales ^ caule multo longîores ; cOtix quadrîpartitus

,

persistens, laciniis concavis , per paria conniventibus , duabus lateralibus intïmis m'moribus , duabus

extern'is majorihus ungmformïbus , altéra superiore , longiore , acumïnatâ. Bracteœ très , quarum duœ

latérales setaceœ , tertiâ întermediâ folïaceâ , dentato-spinosâ. Corolla unilabiata , tubo brevi ; ore

coarctato , villoso, suprà-emargïnato ; labium apîce dilatato-trïlobum ; stamïna quatuor , antheris con-

niventibus , barbatis ; filamenta duo inferiora acinaciformia , in dentem acutum ultra antheram pro-

ducta. Capsula ovato- acuta , calice inclusa
,
plana , hilocularis , bivalvis ; vahulis, rupto apice, elas-

tice dehiscentibus : semen in singulo loculamento unïcum , ovatum , compressum , retinaculo adunco

inscrtum , tectum pilis appressis , in aquâ sese per comam foccosam , gelatinosam , explican-

tibus.

Differt ab Acnntho imprimis structura seminum et situ radiculœ : nempe in Acanthodio, ut in

Barleriâ et Ruelliâ, radicula seminis reîinaculum respicit , dum in Acantho marginem seminis

oppositum occupât.

Hujus novi generis speciem alteram , habitationis ignotœ , in ditissimo suo herbario habet claris-

simus JussiEU , distinctam staturâ sesquipollicari, caule subnullo spicam capitatam gerente ;Jîori-

bus confertis dense imbricatis ; bracteis patmatis , lobatis ; lobis angustis , incisis, spinosis.

Caractère générkzue. Calice persistant, à quatre folioles conniventes deux

par deux; involucre de trois bractées, dont une grande, semblable aux feuilles

de la piante, et deux latérales subulées , longues comme le calice. Corolle uni-

labiée ;
quatre étamines didynames à anthères barbues. Capsule à deux loges , ren-

fermant chacune une graine comprimée, dont la radicule est placée vers le point

I. H. N. JS[
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d'attache de la graine, tandis que, dans le genre Acantims, la radicule est placée

sur le bord le plus éloigné de l'insertion de la graine.

Description. Cette plante est presque dépourvue de tige ; elle est dure et

ligneuse à sa base, partagée en un petit nombre de rameaux qui sont les courts

supports d'épis terminaux : ces rameaux, durs, cylindriques, environ de la grosseur

d'une plume ordinaire, portent quelques feuilles sessiles, ovales-aiguës, bordées

d'aiguillons subulés , et terminées en épines ; ces feuilles sont plus courtes et moins

nerveuses que les bractées des épis, auxquelles elles ressemblent beaucoup.

Les épis , dont la plante emprunte un port général, varient de 6 à 20 cen-

timètres de longueur [2 pouces et demi à 7 pouces]; ils sont tétragones, dune

égaie épaisseur à leur base et à leur sommet. Ils se composent de quatre rangs

de bractées alternes imbriquées verticalement: ces bractées sont lancéolées, épi-

neuses à leur extrémité
,
garnies sur chaque côté de quatre à cinq aiguillons; elles

sont à cinq nervures en dessous, dont la moyenne aboutit à leur aiguillon ter-

minal. Ces bractées sont divergentes et arquées dans leurs deux tiers extérieurs;

elles sont pliées en gouttière eh dessus à leur base , et chacune d'elles presse une

fleur dans son aisselle. Deux bractées secondaires presque filiformes, subulces, mem-

braneuses , velues , s'insèrent sur les côtés et au dedans de la base de chaque

bractée principale.

Le calice est comprimé, persistant, à quatre divisions conniventes par paires;

deux de ces divisions sont extérieures , ovales , membraneuses , striées sur leur

milieu, soyeuses en dedans et en dehors; l'une est supérieure, plus longue, trifide

au sommet ; les deux divisions intérieures du calice sont courtes , concaves

,

linéaires. «

La corolle est à une seule lèvre , en tube très-court à sa base : cette base est

un peu renflée pour envelopper l'ovaire , et étranglée au-dessus ; l'insertion des

étamines a lieu sur cet étranglement. Les bords de la lame unilabiée de la corolle

forment une échancrure par leur rapprochement sur la base en tube de la corolle.

La lame de la corolle est en gouttière arrondie , et s'étend en une lèvre veinée

à trois lobes, et à deux dents courtes aux côtés de l'origine dilatée de ces lobes.

Les étamines, au nombre de quatre, ont leurs anthères oblongues , frangées de

cils épais ; les filets des deux étamines inférieures sont courbés , épais , un peu

poilus à leur base; ils portent leur anthère sur un petit appendice coudé en

dessus , et se prolongent en une forte pointe droite parallèle à l'anthère. L'ovaire

est ovoïde, terminé par un style droit, glabre, cylindrique, de la longueur des

filets des étamines, insensiblement rétréci jusqu'au sommet, terminé par un stig-

mate aigu, bifide, placé entre les anthères.

La capsule est aplatie, ovale - acuminée , luisante , cachée dans le calice, à

deux loges , et formée de deux valves unies supérieurement par un petit tuber-

cule , naviculaires , et qui se séparent élastiquement, avec un peu de bruit, de

leur sommet à la base ; ce bruit est produit lorsque l'on brise ou que l'on fend le

tubercule terminal de la capsule, qui la rend acuminée et qui retient les valves
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contiguës. Chaque loge est remplie par une graine plate, ovoïde, dont le hile

est basilaire, reposant sur une dent coudée en crochet de la base de chaque valve.

Les graines sont longues de 6 millimètres
[
près de 3 lignes] , couvertes de

poils blancs couchés de bas en haut, et comme collés, qui naissent de la tunique

de la graine : ces poils , lorsque l'on met la graine dans l'eau , la retiennent d abord

flottante par l'air qui occupe leurs intervalles ; il se dégage presque aussitôt, et la

graine to7nbe au fond de l'eau; elle se hérisse de toutes parts par les poils qui se

dressent à sa surface ; les rangs de poils couchés sur les bords de la graine se

séparent les uns des autres et presque simultanément, après ceux des faces de la

graine ; ils sont sur-tout longs et abondans sur ses bords , et sont coudés par leur

extrémité libre que l'on voit se déployer dans l'eau , du sommet vers la base de

la graine. Ces poils mouillés se couvrent et sont agglutinés par un enduit vis-

queux, transparent. La graine, dépouillée de sa tunique, est facile à séparer en

deux cotylédons plats , unis à leur base par une radicule droite , cylindrique.

J'ai trouvé cette plante dans un des ravins de la plaine déserte près de Soueys.

Explication de la Planche ^^ , Fig. 2.

ACANTHODIUM spicatum. (a) Le calice de quatre folioles , renversé et tiré de dedans la bractée contre

laquelle il est serré dans les épis; l'y bractée garnie des deux appendices membraneux, subulés, de sa base
;

('cj la

corolle entière et les étamines ; fdy une des deuxétamines inférieures, c'est-à-dire, une de celles qui sont coucbées

sur la gouttière de la corolle; (e) une des deux étamines supérieures; (X; la corolle et les étamines vues décote;

(l) le pistil; (h) calice fructifère ;
('ij capsule dépouillée du calice

;
(k) la même, ouverte en deux valves

; (-/; graine

sortie d'une des valves; (m) graine dépouillée de sa tunique après avoir été ntise dans l'eau; (n) tunique détachée

de la graine; (o) lobes de la graine écartés.

PLANCHE
^J».

FiG. 3. SINAPIS PHILtEANA.

SINAPIS phifeana. S. ramis suffruticosis hispidis; foliis sessilibus, ob-ovatis, acutis, basi angustè-

cuneatisintegris, apice 4-5-dentatis ; pilis stellalis ; siliquis compressiusculis erectis brevi-rostratis, folioruin

iongitudiite.

Cette plante pousse des rameaux un peu tortueux et desséchés à leur base,

divisés , hispides , cylindriques , de la grosseur d'une plume de pigeon , garnis de

feuilles alternes , ovoïdes ,
presque sessiles, longues d'un ou 2 centimètres

[ 9 lignes],

cunéiformes et entières à leur base, à trois ou quatre dents vers leur sommet. Les

fleurs sont peu nombreuses, solitaires dans les aisselles des feuilles, vers le sommet

des rameaux ,
presque de même longueur que les feuilles ; leur calice est à quatre

divisions étroites ; les pétales sont linéaires; leurs onglets sont à peine de la lon-

gueur du calice; le fruit est une silique fusiforme, comprimée, longue d'environ

15 millimètres [6 lignes], brièvement mucronée au-dessus des valves ; celles-ci

sont oblongues, concaves, marquées chacune de sept fossettes qui correspondent

à un pareil nombre de graines rougeâtres , comprimées , dont la radicule est pliée

sur un des bords des cotylédons.

Toute cette plante est un peu cendrée, couverte de poils étoiles ; elle a été

.. H.N. Ni
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trouvée aux environs dé l'île de Philae, dans la Nubie, par M. Nectoux, qui m'en

a communiqué des rameaux.

Explication de la Planche J_j , Fig. j,

SINAP!Srhilœam.(a) La Heur entière; (b) »n pétale; (c) les étamines; (i)\t. pistil; r*; Il capsule grossie;

(f) graines dont la plus petite est seule de grandeur naturelle
; (i) portion de feuille et poils étoiles vus à k loupe.

PLANCHE ^^.

FiG. I. ERUCARIA CRASSIFOLIA.

ERUCARIA crassifolia. E. foliis pinnatifitiis glabris, laciniis linearibus; siliquis torulosis curvis ; val-

vulis rostro indéhiscente multô brevioribus.

BRASSICA crassifolia. B. foliis pinnatifidis, laciniis linearibus. Vahl, Symb.bot, i.pag.jS. Wjlld.
Sprc. J, pag. j;4, — Persoon , Synops. 2, pag. 206.

BRASSICA crassifolia foliis crassis, pinnatifidis. Forsk. Dtscr. pag. iiS.

Plante herbacée
, dont la racine est droite , blanche , de même grosseur que

la tige
:
celle-ci est rameuse , haute de 2 à 4 décimètres

[ 7 pouces et demi à

15 pouces], glabre , excepté à sa base, où se trouvent quelques poils courts. Les
feuilles sont charnues

, pinnatifides , à divisions linéaires : les inférieures sont longues
de 5 à 10 centimètres

[ 2 à 4 pouces], à découpures inégalement dentées; les

feuilles supérieures sont découpées en divisions linéaires , entières
, plus étroites.

Les fleurs terminent les rameaux en longues grappes; les calices sont droits, à

divisions linéaires , obtuses, un peu lâches : les pétales sont portés sur des onglets

déliés
; leur limbe est ovale , blanc ou un peu rose , très-entier ; les anthères sont

alongées en fer de flèche ; l'ovaire est fusiforme , comprimé, de la longueur du
calice, et se termine par un stigmate en tête. La silique est glabre, cylindrique, un
peu subulée et irrégulièrement courbée, longue de 2 centimètres [9 lignes], formée
de deux portions inégales : l'une, supérieure, s'ouvre en deux valves parallèles à

une cloison intermédiaire , transparente ; l'autre portion persiste au sommet de la

cloison, ne s'ouvre point, et contient de deux à six graines. Les cotylédons des

graines sont roulés en spirale.

Cette plante froissée a l'odeur du cresson. Elle croît aibondamment dans les

lieux pierreux du désert, auprès des pyramides de Saqqârah. Ses fleurs paroissent

en décembre, et sont agréablement odorantes.

Il se trouve, dans le sommet des siliques de KEmcar'm crassifolia, de petites

loges dont les graines avortent. Comme cette extrémité est indéhiscente, formée
d une seule pièce , on n'y découvre point de cloison moyenne , régulière : peut-

être cette cloison existe-t-elle dans le principe, et disparoît-elle étant comprimée
et déjetée par les graines.

Explication de la Planche ^4 > Fig. i.

ERUCARIA crassifilU (a) Une fleur entière; (b) le calice
; (c) un pétale

;
(d) les étamine, et le pistil;

(') la silique
, dont les valves sont détachées dans toute leur étendue

; (f) une graine. Tous cet détails sont repré-
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PLANCHE ^^.

FiG. 2. COCHLEARIA NILOTICA.

COCHLEARIA nifolica. C. foliis pinnatifidis, gfabris ; iiliculis rugosis, bilobis , sub-globosis , basi

cordatis. o

Obs. SUkulœ , îoh'is usque ad apicem comnt'thus , dtfferunt à Lepidio didymo X/JV. cu'jits

silUulœ surit a

Plante glabre, à feuilles pinnatifides , dont les divisions sont tantôt courtes,

rapprochées, dentées, tantôt longues, profondément découpées. Plusieurs variétés

de cette plante résultent de la forme que prennent les feuilles en se découpant

plus ou moins. La tige est glabre , droite , cylindrique , paniculée , quelquefois

accompagnée de longs rameaux radicaux, étalés. Les fleurs sont blanches, très-

petites, en grappes obtuses, longues de 2 à 3 centimètres [9 à 15 lignes], opposées

aux feuilles de l'extrémité des tiges et des rameaux. Chaque fleur n'a guère

quun millimètre de long [une demi -ligne ]; quelques-unes de ses parties sont

sujettes à se trouver en moindre nombre que celui qui appartient communément

aux plantes du même ordre. Les pédicelles sont capillaires et alongés sous le

fruit
, qui est une silique globuleuse , réniforme ,

plus large que haute , à deux

lobes séparés sur chaque face de la graine par un sillon vertical , et qui n'ont

guère qu'un millimètre et demi de largeur [ environ une ligne ].

Cette plante croît naturellement autour des îles ou près des bords du Nil ; elle

a la saveur du cresson ; on la mange en salade.

Explication de la Planche ^4 > F'g- ^

COCHLEARIA nilotka. (a) Le calice et la corolle
;
(b) le fruit. Ces figures sont considéraileraent grossies.

PLANCHE ^^.

FiG. 3. BUCHNERA HERMONTHICA.

BUCHNERA herinonihica. B. caule tetragono , sulcato , angulis rotu.'idatis ; foliis lanceolatis ,

scabris , sub-recurvis ; floribus longè-spicatis ; coroHx inajuscube tubo flexo , lobo superiore emar-

illant.DAHAB flore purpureo. LiPPI , Mss. et Hirb. Va

La racine est blanche, charnue, écailleuse, formée d'un enchaînement de tuber-

cules qui semblent être des rudimens de feuilles, et d'entre lesquels partent des

radicules chevelues.

La tige est droite, peu rameuse, haute At <i\ (> décimètres [un pied et demi

à 2 pieds]. La tige et les rameaux sont tétragones, canelés sur leurs faces, arron-

dis sur les angles ; leur écorce est rude , hérissée de poils courts. Les rameaux

sont opposés et très -rarement alternes; les feuilles sont lancéolées, longues

de 6 à 10 centimètres [233 pouces], sessiles, opposées, recouvertes, sur-tout
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à leur face inférieure , de tubercules blancs , terminées par des poils rudes au

toucher. Les feuilles sont pliées longitudinalement en dessus, courbées en arc en

dessous.

Les fleurs terminent la tige et les rameaux en épis pyramidaux, longs d'un ou

2 décimètres [337 pouces ]. Ces fleurs sont purpurines , sessiles , opposées dans

l'aisselle de bractées aiguës : leur calice est en tube de moitié plus court que le tube

de la corolle, accompagné, de chaque côté, d'une bractée subulée ; ce calice est

strié, terminé par cinq dents aiguës.

Le limbe de la corolle est labié, porté sur un tube infondibuliforme, légère-

ment coudé dans le milieu : la lèvre supérieure est échancrée en cœur; l'infé-

rieure est à trois lobes égaux , obtus , dont les deux latéraux sont un peu abaissés.

Les étamines sont incluses dans le tube , à filets très-courts , dont deux , répondant

à la paroi supérieure du tube , s'insèrent un peu plus bas que les deux autres ; les

anthères sont noires, en fer de flèche, logées à la base de la portion coudée du

tube de la corolle ; le style s'élève jusqu'à la base des anthères ; il est formé de

deux branches soudées l'une à l'autre, et distinctes à leur sommet, qui se change

en un stigmate fourchu , court et aigu ; l'ovaire est supèrc , lisse et oblong.

Le fruit est une capsule comprimée à deux loges , et à deux valves qui

s'ouvrent par le sommet et emportent chacune moitié de la cloison qui les unit,

et à laquelle adhèrent le réceptacle et les graines.

Cette plante est d'un vert très-foncé : ses feuilles sont rudes et cassantes; elles

se teignent d'un bleu pourpré en se desséchant. J'ai trouvé quelques pieds de

cette plante dans les champs de sorgho à Erment et près de Koum-Omboû , dans

la haute Egypte ; j'ai tiré son nom spécifique de celui de la ville SHennonthis

,

célèbre par ses monumens conservés encore au lieu dont le nom a peu changé.

Cette plante est commune dans les champs auprès de Philae. Lippi l'^voit

trouvée autrefois en Nubie ,.près de Korty, dans un champ de dourah; il dit que

les feuilles infusées dans l'eau lui communiquent une couleur violette, et que sa

saveur est un peu salée. Les épis de fleurs sont très-élégans.

Explication de la Planche ^4 > P'S' 3-

BUCHNERA lirrmomhica. (a) La corolle entière; (b) la même fendue sur le côté pour faire voi:

et le pistil \(c) la capsule
;
(d) valves séparées de la capsule

;
(e) graines.

PLANCHE
j-J.

FiG. I. SINAPIS ALLIONII.

SINAPIS Allionii. S. foliis pinnatifidis, dentatis , siliquis ovatis, mucrone angusto, valvularum ferè

iongitudine.

SINAPIS Allionii. Murr. Syst. veg. éd. 14, pag. io2, — Jacq,. Hort. Vind. 2, pag. j),fg- 'il

WtLLD. Spec. 3, pag. }^y.— PeRSOON, Synops. 2, pag. 208.

Cette plante s'élève à 6 décimètres [ 2 pieds ] , et se partage en rameaux à sa
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partie supérieure; ses feuilles sont pétiolées, longues d'un décimètre [4 pouces],
très-minces, découpées en ailes, à divisions profondes , dentées ; les fleurs viennent
en longue grappe terminale

; les divisions des calices sont linéaires , ouvertes ; les

pétales sont entiers , ovales , à onglets très-déliés ; les étamines ont leurs anthères

sagittces; l'ovaire est cylindrique; le style est de même longueur que l'ovaire, et

se termine par un stigmate entête; la silique est ovoïde, longue d'un centimètre

[4 lignes], terminée par un prolongement presque aussi long que les valves ; les

semences sont rougeâtres et comprimées.

La base de la tige et les pétioles des feuilles intérieures sont quelquefois garnis

de poils blancs écartes ; le reste de la plante est lisse. Les siliques sont unies à la

surface, seulement veinées et un peu bosselées par la pression intérieure des graines.

Le Rafhanus turgidus (Persoon, Synops. 2,pag. .2(7^A que je rapportois , dans le tableau

de la Flore d'Egypte , au S'map'n Allionii, est distinct par les nervures saillantes de
ses siliques et par ses feuilles.

Le Smapis Allionii est une des herbes les plus communes dans les champs de
lin

;
il est rare que la graine de lin que l'on voit vendre en Egypte , ne contienne pas

de graines de ce Sinapis. Il m'a paru que c'étoient les feuilles de cette plante que l'on

vendoit au Kaire et dans les villages sous le nom de QerilUh , pour les manger
comme une espèce de cresson.

Explication de la Planche ^/ , Fig. i.

SINAPIS Allionii. (a) Un pétale
;
(b) la fleur sans les pétales

;
(c) une étamine considérablement grossie.

PLANCHE
j-J.

FiG. 2. HESPERIS ACRIS.

HESPERIS acris. H. foliis ovatis , glabris , sinuato-dentatis ; calicibus pedtinculisque ïillosis ; siliquis

linearibus , erectis ; valvulis nervo longitudinal! medio depressîs. o
HESPERIS acris, foliis obiongo-ovatis, dentato-sinuatis, glabris, inferioribus petiolatis

;
petalis sub-

rotuiidis oblusis. FORSK. Descr. pag. iiS.

Cette plante est annuelle, haute de 5 décimètres [un pied et demi], glabre, à

l'exception de ses calices et de ses pédicelles.

Sa tige et ses rameaux sont droits. Ses feuilles radicales sont ovales-arrondies

,

pétiolées, dentées ou crénelées ;, celles des rameaux sont oblongues, largement

dentées. Les fleurs viennent en longue grappe droite, terminale; elles sont rose,

portées sur des pédicelles hispides. Les calices ont leurs folioles linéaires, plus

courtes que les onglets des pétales ; deux de ces feuilles sont renflées en sac à la

base ; le limbe des pétales est entier et arrondi ; les anthères des quatre plus grandes

étamines s'élèvent hors de la fleur; les filets sont plats. Le pistil est égal en lon-

gueur aux onglets ; il est composé d'un ovaire cylindrique et d'un stigmate sessile

à deux lobes. Les siliques sont légèrement comprimées, linéaires, canelées longi-

tudinalement sur chacune de leurs faces, et finement bosselées par les graines ;
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elles sont longues de 4 centimètres [un pouce et demi], et s'ouvrent de la base

au sommet : leur cloison est membraneuse, transparente, terminée par un prolon-

gement pyramidal de 3 millimètres [ une ligne ] au-dessus des valves.

UHesperis acris a l'odeur et la saveur du Brassica Eruca. J'ai trouvé cette plante

en hiver dans le désert de la Qoubbeh , et à Mataryeh
, près des ruines. Ses fleurs

sont plus grandes que celles des autres crucifères sauvages des campagnes ou du

désert; elles ressemblent beaucoup à celles de la julienne des jardins de France,

ou Hesperis matronal'is LiN.

Explication de la Planche ^^ , Fig. 2.

HESPERIS acris. (a) Le calice; ^y les étamines et le pistil: M 'in pétale; (d) giaines de grosseur nalurelle;

(e) une graine grossie.

PLANCHE ^J.

FiG. 3. LUNARIA PARVIFLORA.

LUNAR lA parviflora. L, folîis ciassiusculis , radicalibus ovatis crenatis , superîoribus linearibus ; racemis

opposiiifoliis ;
pedunculis fructiferis patentibus ; siliquis eilipticis

,
planis , tiimidiusculis.

C'est une herbe annuelle, dont la racine est blanche, droite, simple, et pro-

duit seulement quelques radicules délices. Ses tiges n'ont que 10 à 2j centimètres

de longueur [3 pouces et demi à 8 pouces]. Ses feuilles sont glabres et épaisses;

les radicales ovales , crénelées , rétrécies en pétiole , longues de 4 à 6 centimètres

[un pouce et demi à 2 pouces et demi]. Les rameaux sont fourchus, lisses, cylin-

driques, peu feuilles ; leurs feuilles moyennes et supérieures sont sessiles, linéaires,

un peu obtuses, en gouttière, recourbées. Les fleurs n'ont que
J

millimètres de

longueur [2 lignes]; elles forment des grappes opposées aux feuilles supérieures :

les pédicelles sont filiformes, courts et verticaux sous la fleur, horizontaux ou

abaissés sous le fruit.

Le calice est droit, à quatre folioles égales , ovales-lancéolées ; les pétales sont

très-entiers , d'un blanc tirant un peu sur le rose ; les étamines ont leurs filets aplatis

et leurs anthères ovales-oblongues. Il y a quatre glandes au fond de la fleur, deux

entre le calice et les filets des longues étamines , et deux entre l'ovaire et les filets

les plus courts ; l'ovaire est lancéolé ; le stigmate s'élève un peu au-dessus des éta-

mines. Le fruit est une silique elliptique , un peu renflée , longue de 1 2 mflli-

mètres [^ à 6 lignes], à deux valves légèrement concaves, à deux loges qui

contiennent chacune de neuf à quinze graines insérées sur deux rangs près de la

suture des valves et de la cloison. Ces graines sont plates , orbiculaires , échan-

crées en dehors , bordées d'une membrane ; les fruits et la racine de cette plante

ont une saveur acre et une odeur de roquette, on Brassica Eruca, que n'ont point

les feuilles.

. Cette plante fleurit au milieu de l'automne, dans le sable, aux environs de la

pyramide à cinq étages de Saqqârah. Les Arabes me nomjnèrent cette plante

rechâd gebely , c'est-à-dire, cresson du désert.

Explication
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Explication de la Planche jr , Fig. ^.

' LUNARIA parvifcra. (a) Le calice; (b) la fleur entière; (c) un pétale; (d) les étamincs et le pistil; ^«' le

pistil séparé
; (X* le fmit, dont les valves sont écartées; ('g^ disposition des graines dans leurs loges; elles y soiit

imbriquées sur deux rangs de bas en haut et de dehors en dedans
;
(k) la cloison après la chute des graines

;
(i) une

graine
;
(h) la même grossie.

PLANCHE ^6.

FiG. I. RAPHANUS RECURVATUS.
RAPHANUS recurvatus. R. foliis inferioribus runcinato-pinnatiftdis , sub-lyratis, dentatis ; florîbus

ïongè spicatis ; pedicellis sub axillâ bracteolatis ; siliquis arcuatis. o
RAPHANUS recurvatus. R. siliquis recurvatis , bilocularibus , striatis; foliis runcinato - plnnatifidis.

PERSOONt Synops, 2 , png, 20jf.

RAPHANUS lyratus; siliquis teretibus, hispidis; foliis lyratis , caule basi procuinbente. Forsk. Descr.

ENARTHROCARPUS arcuatus. E. foliis runcinatis ; siliquis arcuatis, hispidis. La Billard. Syr,

Dec. /, tab. 2.

RAPHANISTRUM cretîcum siliquâ incurva , villosâ. Tournef. Cor, ij.

ERUCA maritiina, cretica, siliquâ articulatâ. C. B. Prodr. .^d.

RAPHANISTRUM a:gyptium siliquis singularibus in foliorum alis. Lrppr, Mss.

Variât, «. Siliquis hispidis.

^. Siliquis glabris.

La racine est blanchâtre, annuelle, moins épaisse qu'une plume ordinaire; la

tige se partage dès sa base en rameaux étalés, longs d'environ un pied, simples,

ou produisant un ou deux rameaux secondaires. Les feuilles inférieures sont incisées

en lyre, à lobes inégaux, dentés, distincts et un peu recourbés à la base; les

feuilles supérieures sont sinueuses, dentées. Les fleurs viennent dans l'aisselle des

feuilles de l'extrémité des rameaux, qui se transforment en longues grappes; les

pédicelles sont très-courts , accompagnés d'une foliole dentée d'autant plus petite

qu'elle se trouve plus à l'extrémité des grappes ; ie calice est à quatre feuilles

linéaires, velues; les pétales sont jaunes, à liinbe ovoïde entier, violets près de

leur onglet, et veinés de cette couleur; les siliques cylindriques, comprimées ou

ensiformes, arquées sur un de leurs bords : elles sont formées de pièces articulées,

un peu fongueuses , qui se séparent dans leurs articulations en manière de vertèbres.

Il se trouve à la base de la silique une suture articulaire, un peu saillante, au-

dessous de laquelle la silique renferme d'une à trois graines ; cette base de la

silique varie de longueur suivant le nombre de ses semences.

Toute cette plante est ordinairement liispide : elle produit dans les lieux humides

et abrités des variétés presque glabres; elle est, au contraire, très -velue dans le

. désert. Les siliques sont larges , et leurs articulations plus fortes lorsque la plante

croît dans un bon terrain ; elles sont plus grêles , à articulations rapprochées , nom-

breuses et arrondies, dans les lieux arides.

Cette plante croît à Alexandrie auprès des champs d'orge , entre le lac Mareotis

et la mer ; elle croît aussi dans les îles du Nil.

Explication de la Planche ^6, Fig, t.

RAPHANUS recimatus. (u) Fleur avec la foliole de sa base ; (l) pétale
;
(c) étamincs et pistil

;
(d) calice

renfermant le pistil.

,. H. N. O
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PLANCHE ^6.

Fie. 2. CLEOME DROSERIFOLIA.

CLEOME droserifolia. C. caule sufîruticoso , ramosissirao , hispido ; foliis bituniinosis , orbiculatis,

triiiervis ; floribus 4-a'idns. I7

RORIDULA. t'ORSK. Descr. pag. j/.

Arbrisseau bas , rameux , touffu , dont le bois est blanc et l'écorce ridée ; il est

couvert dans toutes ses parties, excepté sur le milieu et à la base de ses tiges, de

poils glanduleux à leur extrémité. Les rameaux terminaux sont grêles, tortueux,

cassans ; leurs feuilles sont alternes, orbiculaires-réniformes, larges de 9 à 1 2 milli-

mètres [4^5 lignes ], un peu plices en dessus , à trois nervures saillantes en

dessous. Leur pétiole est filiforme , long de 1 5 millimètres [ 6 lignes ]. Les fleurs

garnissent le haut des rameaux; elles sont solitaires, pédonculées dans l'aisselle des

feuilles : leur calice est à quatre feuilles droites lancéolées ; la corolle est à quatre

pétales, dont deux un peu plus courts et plus étroits, et deux un peu plus grands,

en gouttière , avec une fossette près de leur base ; les pétales sont jaunes ; la base

de la gouttière des deux plus grands est violette. Les étamines , au nombre de

quatre, ont leurs filets cylindriques, velus à leur base, inégaux en longueur, ter-

minés par de fortes anthères biloculaires, oblongues, en cœur. L'ovaire est supère,

cylindrique , plus court que le calice. Le style est filiforme
,
plus long que les éta-

mines , terminé par un stigmate arrondi en tête. Le fruit est une capsule ovoïde-

aiguë, renflée, à deux valves concaves, renfermant des graines fort petites, d'un

brun rpugeâtre , lisses, réniformes-arquées, attachées par leur échancrure au bord

intérieur du réceptacle filiforme qui unit les valves.

Cette plante croît dans les ravins du désert , entre le Nil et la mer Rouge ;

M. Berthe, oflicier d'artillerie, en a rapporté des échantillons du montGhareb de

la haute Egypte ; je l'ai trouvée aux environs de Soueys.

Explication de la Planche ^f , Fig. 2,

CLEOME dwserifolia. (a) Le calice et les pétales «rprésentcs étalés avec le pistil; (b) les étamines et le pistil;

(i:) le fruit ouvert.

PLAN CHE ^J.

FiG. I. SPARTIUM THEBAiCUM.

SPARTIUM thebaïcum. S. caule sufFrutico.so , pubescente; ramulis vetustis spînescentibus ; fbliis

mollibus, oblongis , villosis, undulatis; spicis sparsis 2-3-floris ; floribus remotis; fructu farevi turgido,

ovato , 1-2-spermo.

Arbrisseau de 3 à 6 décimètres [un ou 2 pieds ], très -rameux, en touffe à sa

base, qui est épaissie par beaucoup de rameaux court" desséchés, jaunâtres

^

amincis en pointe et comme épineux.
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Les rameaux qui donnent quelque verdure à cette plante, sont grêles, cylin-

driques , finement striés, munis de feuilles simples, ovoïdes, alternes, pliées et

ondulées : quelquefois elles n'ont que 2 millimètres [une ligne] et sont recourbées ;

les plus grandes ont environ un centimètre [près de 5 lignes ]: elles sont velues

comme les rameaux; les jeunes pousses sont un peu roussâtres. Les fleurs ne

sont point serrées les unes contre les autres ; elles viennent, ou à l'extrémité des

longs rameaux, ou sur des rameaux latéraux fort courts ; les pédoncules sont plus

courts que la fleur, solitaires dans l'aisselle d'une feuille très-petite, garnis de deux

appendices droits , aigus sous la fleur; le calice est à cinq divisions linéaires,

aiguës , ciliées. La corolle dépasse peu le calice; sa longueur est d'environ 3 lignes

[7 millimètres]; l'étendard est ovoïde, échancré au sommet, marqué de raies

brunes, replié sur les ailes et sur la carène avant son épanouissement; les ailes sont

oblongues et montantes; la carène est aiguë, courbée en croissant. Les étamines,

au nombre de dix, sont réunies par leur base, autour de l'ovaire, en une gaine

fendue en dessus, partagée à son sommet en dix filets, dont cinq plus courts

portent des anthères linéaires , tandis que les cinq autres plus longs portent des

anthères globuleuses : fovaire est oblong, velu; le style redressé, plus long que

les étamines; le stigmate est velu en pinceau. Le fruit est court, renflé, velu,

ovoïde, terminé par le style filiforme, coudé, persistant; ce fruit contient une

ou deux gaines lisses, ovoïdes comprimées, dont le hile est échancré.

Cet arbrisseau croît au bord des chemins dans les environs de l'île de Philee, et

à Tlièbes, entre Karnak et Louqsor. Sa fleur, jaune, rayée de brun, ressemble

tout-à-fait à celle de l'Ononis.

Explication de la Planche ^y, Fig. i.

SPARTIUM thebaicum. (a) Le calice, dont le pédicelle est garni de deux appendices; (b) l'étendard, les

ailes et la carène de la, corolle, séparés; (c) les étamines; (d) le pistil; (e) le fruit ouvert; (fj une graine séparée.

PLANCHE ^y.

FiG. i.2'. INDIGOFERA PAUCIFOLIA.

INDIGOFERA paucifolia. I. ramis cinereis erectis ; foliis simplicibus vel ternatis ; foliolis basi stipu-

latis , ovato-Ianceolatis ; spicis axillaribus folia superantibus ; leguminibus sub-filiformibus , incurvis ,

acutis. h

Ce sous-arbrisseau est très-rameux et touffu à sa base, entrelacé de beaucoup de

rameaux desséchés qui deviennent épineux ; il est blanc comme ï[ndigofera

argentea cultivé, mais élevé seulement de 4 décimètres [un pied 4 pouces]. Les

feuilles sont simples, lorsqu'il croît dans un terrain aride; elles deviennent ternées

ou ailées à cinq folioles , lorsque la plante est arrosée ; ces folioles sont ovales,

alternes, longues d'un à z centimètres
[ 5 à 9 lignes ], pliées sur leur nervure

moyenne, un peu recourbées en dessus, couvertes de poils blancs très -serrés,

couchés à leur surface. La base des pétioles est garnie de deux stipules aiguës ;

.. H. N. O 2
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les folioles sont alternes , articulées sur ce pétiole , et sont chacune accompagnées

d'une petite écaille stipulaire. Les fleurs viennent en épis dans les aisselles des

feuilles : leur calice est urcéolé , fort petit , à cinq dents ; l'étendard est ovale

,

rayé en devant ; soyeux en dehors ; les ailes sont rose , linéaires , échancrées à

la hase, concaves; la carène, échancrée en arrière, porte de chaque côté un
éperon court, caché sous la base des ailes ; les étamines sont diadelphes; l'ovaire

est filiforme, soyeux. Les fruits sont cylindriques, suLulés, aigus, arqiiés , longs

de I j millimètres [7 lignes], un peu étranglés à chacune de leurs cloisons, et ren-

ferment sept graines. J'ai cueilli cette plante en fleur et en fruit vers la pointe

méridionale de l'île d'Eléphantine, au mois de septembre 1799.

Explication de la Planche^y, Fig. 2, 2 .

INDIGOFERAjtaucifofm. (a) Parties détachées de la corolle; (b) une fleur emière; (c) étamines «pistil;
(dj fruit

; (efj graines séparées , considérablement grossies.

PLANCHE ^y.

FiG. 3. PSORALEA PLICATA.

PSORALEA plicata. P. ramis verrucosis ; folirs ternatis ; foliolis oblongo - lanceolatis
, plicatis,

répandis; rachibus spicarura persistentibus. [7

Cette plante est vivace , un peu ligneuse, à rameaux grêles, flexueux : l'écorce

est jaunâtre à la base des tiges, striée, velue, et garnie de papilles glanduleuses
sur les jeunes rameaux, dont la longueur est de 4 à 5 décimètres [15 a 20 pouces].

Les feuilles sont ternées , munies de stipules aiguës ; les folioles sont lancéolées ,

longues de 6 à ao millimètres [3 à 9 lignes], plissées, un peu dentées sur leurs

bords et frisées. Les fleurs sont petites, en épis très-peu garnis qui sortent des
aisselles des feuilles et des rameaux : leur calice est campanule, strié, à cinq dents,
dont l'inférieure est la plus grande; l'étendard est blanc, ovoïde, obtus, plié en
gouttière en dessous; les ailes sont linéaires, échancrées en arrière et capillaires à
leur base; la carène est oblongue, concave , brune en devant; les étamines, au
nombre de dix, sont diadelphes, à anthères globuleuses; l'ovaire est ovoïde, velu
au sommet, et se termine par un style coudé, filiforme , et par un stigmate en tête.

Le fruit est une gousse ovoïde, velue, cendrée, en partie cachée dans le calice,
qui devient réfléchi; elle contient deux graines. Cette plante est très-odorante,
d'un vert cendré

;
l'axe persistant de ses épis se transforme en épines sèches.

J'ai cueilli cette plante dans la haute Egypte au pied des montagnes , entre
Qournah et Medynet-abou.

Explication de la Planche^j , Fig, ^.

PSORALEA plicaa. (a) Le calice; (b) les parties séparées de la corolle; (c) étamines et pistil; f^) calice fruc-
tilere;

f?; gousse séparée dtt calice; ('^feuille et stipules. ,

r
.

i y
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PLANCHE ^8.

FiG. I. DOLICHOS NILOTICA.

DOLICHOS nilotica. D. caule volubili, pubescenie; pilis appressis , reflexis ; foliis ovalis, acuminaîis;

spicis basi longiore nudis; legiiininibus villosis , sub-cylindricis , pendulis , folioruin iongitudiiie.

DOLICHOS sinensis, pedunculis raceinosis , cîrris nuHis, foIioHs ternatis, stipulatis ovato - lanceo-
latis. FORSK. Descr. pag. ip.

Tige grimpante, entortiliée , s'élevant à 2 mètres [6 pieds]; feuilles à trois

folioles , ovales-lancéolées , acuminées , dont une terminale
,
plus longuement pédi-

ceilée que les deux latérales. Les folioles sont longues de 6 centimètres [2 pouces],

velues sur leurs nervures, et paroissent glabres lorsqu'on ne les examine pas à la

loupe. Le pétiole commun est beaucoup plus court que les folioles ; il porte

à sa base deux stipules aiguës fort petites. Les folioles sont accompagnées d'une

écaille stipulaire sous-axillaire à leur articulation avec le pétiole commun ; la foliole

terminale, pareillement articulée sur un prolongement du pétiole, y est accom-

pagnée de deux écailles stipulaires courtes.

Les fleurs sont d'un jaune verdâtre, et viennent en grappes droites dont les pé-

doncules sont beaucoup plus longs que les feuilles : ces pédoncules ne sont florifères

qu'à leur sommet. Le calice est court, urcéolé, à cinq dents, dont les deux supé-

rieures sont plus marquées. L'étendard est cunéiforme, élargi en cœur renversé,

plié longitudinalement dans le milieu, veiné de lignes iines divergentes en éven-

tail depuis sa base; il est canelé en gouttière par cette base rétrécie, aux côtés

de laquelle se trouvent deux appendices ou replis épais, saillans en crochet en

devant, et alongés en pointe vers le bas. Les ailes sont obliquement cunéiformes,

et portent chacune en arrière une dent linéaire un peu relevée ; la carène est

arquée en croissant, rétrécie au sommet; les étamines sont diadelphes ; les an-

thères petites, oblongues ; l'ovaire est linéaire soyeux; le style est coudé, fili-

forme, barbu en dessus dans son tiers supérieur, et terminé par un stigmate

oblique un peu en gouttière; les fruits sont des gousses pendantes, longues

d'environ 6 centimètres [2 pouces], velues, fusiformes, un peu comprimées,

aiguës , inégalement renflées par les graines au nombre de six ou environ ; les

valves sont brunâtres à l'extérieur et blanches intérieurement. Les graines sont

brunâtres ,
quelquefois d'un vert-olive , panachées de noir ; elles sont ovoïdes

,

un peu carrées et comprimées: leur hile est blanc, déprimé.

Le sommet des tiges , les pétioles et les pédoncules récens sont garnis de poils

courts couchés.

Le Doliclws nilotica. croît entre les roseaux sur les bords du Nil , dans la basse

Egypte ,
particulièrement auprès des villages de Byrimbal et de Metoubis ; ses

tiges sont annuelles. Je n'ai pu observer sa racine.

Explication de la Planche ^8 , Fig. 1.

DOLICHOS nilotica. (a) Étamines et pistil dans le calice; (b) étendard , ailes et carène de la corolle ;

(c) graines.
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PLANCHE ^8.

FiG. 2. TRIGONELLA ANGUINA.

TRIGONELLA angui.ia. T. caule ramoso , prostrato ; foliis cvineatîs , crenatis ; capituiis florum sessi-

libus ;
Jeguminibus [inearibus , compressîs

, plicato-flexuosis.

Racine ferme, pivotante; tiges couchées, étendues comme autant de rayons,

gfabres, cylindriques, partagées en rameaux alternes, longues d'un à 2 décimètres

[4 à 8 pouces]; feuilles alternes, à trois folioles cunéiformes, un peu en cœur,

crénelées, garnies en dessous de quelques poils visibles à la loupe. Les stipules

sont demi-sagittées , découpées en dents aiguës, fourchues, inégales ; les pétioles

sont demi-cylindriques , filiformes , deux à trois fois plus longs que les folioles.

Les fleurs viennent en petites rosettes sessiles, ou presque sessiles, dans l'aisselle,

des pétioles : ces rosettes, de trois à six fleurs, ne sont accompagnées d'aucune

pointe centrale. Les fleurs sont linéaires, étroites, d'un jaune très-pâle, longues

de 4 millimètres [environ 2 lignes].

Le calice est campanule, étroit , un peu velu en dehors, à cinq dents subulées,

aiguës
,
presque égales , l'inférieure étant seulement un peu plus longue que les

autres ; l'étendard est ovale-linéaire, rabattu par les côtés sur les ailes qui sont

très-fines, un peu courbées en dessus; la carène est linéaire, arrondie en devant;

les étamines sont diadelphes , à anthères ovoïdes ; l'ovaire est ovoïde, pubescent;

le style capillaire.

Le fruit est linéaire, comprimé, flexueux, replié sur lui-même en zigzag. Je

n'ai point trouvé de graines mûres ; elles m'ont paru être au nombre de six ou
environ dans les fruits.

J'ai cueilli cette plante dans la campagne, entre le vieux Kaire et le village de

Baçâtyn , le i 2 février i -jg^ : elle répand tout-à-fait l'odeur du mélilot.

Explication de la Planche -^8 , Fig, 2.

TRIGONELLA anguina. (a) Fleur; (b) calice; (c) étamines et pistil; (-rf; parties séparées de la corolle; (,) un
fruit

; (f) feuille et stipules. Ces détails sont plus grands que nature.

PLANCHE ^8.

FiG. 3. DOLICHOS MEMNONIA.
DOLICHOS memnonia. D. catile volubili ; ramis gracilifaus, tomentosis, cinereis ; foliis rotundatis

;

lis, sericeis
;
florifaus angiistè-spicatis ; vexillo iineato, venoso ; leguminibus dispermis

,

ubtùs

coinpressis

Tiges couchées, sarmenteuses, grêles, cylindriques, cotonneuses; feuilles pétio-

lées, longues de 4 centimètres [un pouce et demi], à folioles ternées, cunéiformes-
arrondies

, cotonneuses-cendrées
, nerveuses en dessous. La foliole terminale est

pédicellée un peu plus longuement que les latérales
; les deux stipules de la base
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du pétiole commun sont très petites, aiguës. Les fleurs viennent en épis deux ou
trois fois plus longs que les feuilles, garnis de six à neuf fleurs lâches. La base

de la grappe est nue : les fleurs ou les fruits en occupent les deux tiers supérieurs.

Le calice est en tuLe à deux lèvres, la supérieure à deux dents peu profondes,

l'inférieure à trois dents, dont la moyenne est la plus longue. L'étendard est ovale-

renversé, légèrement émarginé, redressé en arrière, veiné longitudinalement , un
peu en voûte à sa base , sur les côtés de laquelle il produit deux dents qui pressent

entre elles les ailes et la carène ; il est porté par un onglet canelé en dessous, qui

loge le dixième filament libre des étamines. Les ailes sont linéaires, appliquées

contre la carène , soutenues sur un onglet filiforme
,
garnies à leur bord supérieur

d une dent linéaire qui se dirige en arrière , et d'une autre dent beaucoup plus

courte à leur bord inférieur. La carène est obtuse , de deux pièces unies en devant
;

les étamines sont diadelphes, à anthères globuleuses; l'ovaire est oblong, soyeux;

le style est filiforme , de la longueur des étamines , courbé en dessus, teraiiné par

un stigmate en petite tête. Les gousses sont comprimées , pendantes , un peu
arquées, longues de i 5 à 20 millimètres [ 6 à 9 lignes] , cotonneuses, renfermant

deux graines comprimées, presque elliptiques, dont le hile est fort petit : ces

graines sont brillantes, noires, ou d'un vert jaunâtre.

Cette plante croît dans la haute Egypte , sur les limites du désert : on en trouve

quelques pieds à Thèbes ; elle est assez commune à Syène.

Explication delà Planche^8 , Fig.^,

DOLICHOS memmnia. (a) Une fleur
;
(b) étamines et pistil

;
(c) calice

;
(d) l'étendard , les ailes et la carène

,

séparés; ^,; frnitonvert.

PLANCHE ^p.

FiG. I. HEDYSARUM PTOLEMAÏCUM.
HEDYSARUM ptofemaïcum.H. caulescens , foliis pinnatis 3-tf-iugis villosis ; spicis axillaribiis altemis

;

leguminibus dispermis, orbicularibus , integris, sericeis, barbatis. %

Racine ligneuse, coriace, se déchirant facilement en fibres longitudinales; il

en sort plusieurs tiges , dont celles du centre sont droites, et les autres médio-

crement étalées. Toutes ces tiges sont cylindriques , poilues ; leurs feuilles sont

ailées à quatre et cinq paires de folioles , avec une impaire. Les folioles sont

mofles , ovoïdes , soyeuses en dessous ; leurs pédicelles et leurs bords sont d'un

rouge brun ; les stipules sont aiguës , subulées ; les fleurs naissent de l'aisselle des
^

feuilles, en épis qui deviennent plus longs que ces feuifles. Les épis forment,

avant de se développer, des têtes oblongues , soyeuses; l'axe des épis est beau-

coup plus épais que les pétioles. Chacune des fleurs est accompagnée d'une bractée

sous-axillaire, molle, subulée ; le calice est velu , campanule , coloré, à cinq dents

aiguës presque égales ; l'étendard de la corolle est ovale, redressé, un peu échancré

au sommet, velu en dessus et sur les bords; les ailes, très -petites et tout-à-

fait cachées dans le calice , sont demi-sagittées ; la carène est composée de deux
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pièces finement onguiculées, échancrées en arrière et en dessus, réunies en devant

en une seule pièce tronquée , obtuse. Les étamines sont diadelphes , cachées dans

la carène; les anthères sont en bouclier, ovoïdes ; le style est capillaire , de la lon-

gueur des étamines; l'ovaire en forme de rein, courbé en haut ; le stigmate est

simple en tête; la corolle, en se fanant, se contourne en spirale en dessous, tandis

que le fruit se courbe en sens contraire en dessus. Le fruit est comprimé, lon-

guement soyeux, orbiculaire, échancré en dessus, entier à sa circonférence, conte-

nant deux graines.

Toute cette plante est couverte d'un duvet doux; ses fleurs sont jaunes, élé-

gamment veinées de raies brunes. Elle croît dans les vallées du désert, sur la route

du Kaire à Soueys , et commence à fleurir au milieu de l'hiver.

Cet Hedysannn ressemble beaucoup à KHedysarum venosum DesfOMT. Flor. Ad. 2,

pag. ijy, tab. 201, qui diffère par son fruit denté, et qui d'aflleurs n'est point une

plante caulescente.

Explication de la Planche ^^, Fig. i.

HEDYSARUM ptolandictim. (a) ht calice; (b) l'étendard de la corolle; (c) les ailes
;
(d) la carène

;
(e) les

étamines; (f) le pistil; (g) le fruit.

PLANCHE ^p.

FiG. 2. ASTRAGALUS LONGIFLORUS.

ASTRÂGALUS longîflorus. A. stipulis caulinis lunalis ; foliis 5-7-jugis ; foliolis orbiculatis , tomen-

ïosis ; calice fructifère itiflato. %
Obs. CoroUœ magnœ ochrokuCŒ.

La racine est une souche ligneuse , environ de la grosseur du petit doigt , et

qui produit plusieurs tiges rameuses médiocrement étalées , cotonneuses , un peu

fléchies en zigzag à chacun de leurs nœuds. Les feuilles sont longues de 2 déci-

mètres [ 8 pouces ], ailées, à six et huit paires de folioles orbiculaires brièvement

pédicellées ; les stipules sont caulinaires, larges et très-courtes. Les fleurs forment

des épis ovoïdes , axillaires ; le calice est en tube , velu , renflé , à cinq dents

aiguës , presque égales. La corolle est droite , à étendard elliptique , long de 3 cen-

timètres [ i4 lignes ], rétréci en onglet à la base, un peu redressé et replié en

dessus par ses côtés avec une très-petite échancrure au sommet. Les ailes sont

linéaires ; la carène est un peu plus large et plus courte que les ailes. Les étamines

sont monadelphes, à anthères ovoïdes. L'ovaire est pédicellé, lisse, ovoïde. Le
fruit, que je n'ai point vu à maturité, est ovoïde, renflé, pédicellé dans le calice,

considérablement agrandi.

J'ai cueilli cet Astragalus sur le chemin du Kaire à Soueys , dans la vallée de

l'Egarement.

Explication de la Planche ^^ , Fig, 2,

ASTRAGALUS longiforus. (a) Le calice
;
(b) l'étendard déployé; (c) une des ailes; (d) la carène; (t) éta-

PLANCHE J^
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PLANCHE ^p.

FiG. 3. ASTRAGALUS MAREOTICUS.
ASTRAGALUSmareoticus. A. caule prostrato, diffuso; foliolis ob-ovatis, emarginatis,hispidulîs; spicis

3-4-floris; legumfnibus hamoso-arcuatîs, sub-cylindricis , dorsi sulcati margine utroque obtuso, rudimento

dissepimenti angustissimo, lineari.

Plante herbacée , annuelle , dont les branches , au nombre de quatre à cinq, sont

couchées , rayonnces en partant de la racine , longues d'environ 2 décimètres

[7 pouces]. Les feuilles sont molles, à huit et dix paires de folioles, avec une

impaire. Les folioles sont ovales-renversées , cunéiformes , émarginées , poilues

en dessous et sur les bords
,
pliées et glabres en dessus. Les feuilles sont longues

de 4 centimètres [un pouce et demi ] , leurs folioles étant insérées par paires rappro-

chées jusqu'auprès de la base du pétiole commun. Les stipules sont aiguës , non

attachées au pétiole. Les fleurs sont en tête dans l'aisselle des feuilles , portées sur

un pédoncule commun , alongé sous les fruits, mais qui reste ordinairement plus

court que les feuilles. Les fleurs sont au nombre de trois à quatre sur^ chaque tête

ou épi , dans l'aisselle d'une bractée ciliée , aiguë , fort petite. Le calice est tubu-

leux, campanule , à cinq dents aiguës plus courtes que le tube ; il est garni de poils

bruns. La corolle est de couleur lilas, de moitié plus longue que le calice. L'éten-

dard, plié en dessous, embrasse les ailes et la carène. Le fruit est courbe en hameçon

et quelquefois en anse presque fermée; il est linéaire, aigu , un peu prismatique ,

tranchant sur son bord concave , sillonné entre deux crêtes arrondies sur son bord

convexe. Il se sépare en deux valves, dont la cloison, formée parle repli de la

valve , ne s'élève qu'aux deux tiers de l'épaisseur du fruit sans le partager en deux

loges complètes.

Cet astragale a beaucoup de rapports avec les Astragalus luimosus et trimestris;

il est plus petit que ces deux espèces. Son fruit diffère de celui de ïAstragalus

trimestris, en ce que les deux crêtes qui sont séparées par le sillon dorsal, sont

arrondies et non tranchantes. Il s'éloigne à&KAstragalus liamosus par les valves, qui

se séparent facilement l'une de l'autre, dont la cloison est incomplète, et qui

n'ont qu'une portion très-étroite de cloison propre.

VAstragalus mareoticus croît auprès des anciennes carrières à Alexandrie, entre le

lac Mareotis et la mer.

Explication de la Planche ^çi, Fig. J.

ASTRAGA LUS marcaticus. (a) Le calice et le rudiment du fruit
;
(h) rudiment du fruit hors du calice

;
(c) une

des valves du fruit mûr.

PLANCHE 4-0.

FiG. I. DORYCNIUM ARGENTEUM.
DORYCNIUM argenteum. D. caule suffi-uticoso , diffuso ; ramulis sericeis erectis ; foliolis quinatis

,

sessilibus , lanceolatîs , acutis. Ï7

Obs. Sfec'u! adljavtxm revocanda ; capimlis Jlomm iniolucro suffuhis ; leguminibus interditm

calice [ougieribus j~^-spermis.

DORYCNIUM argenteum alexandrinum. LiFPl , Adss.

,. H. N. P
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C'est un sous-arhrisseau blanc, soyeux et argenté. Ses tiges sont étalées, rameuses

,

longues de 2 décimètres
[ 7 pouces et demi], à rameaux grêles et cylindriques;

les feuilles sont sessiles , à cinq folioles lancéolées, aiguës, longues d'environ

un centimètre [ 4 lignes ]; les fleurs sont ternées sur un pédoncule axillaire de la

longueur des feuilles ; les corolles sont jaunes , peu saillantes hors du calice ; les

étamines sont diadelphes; le style est filiforme, glabre; le fruit est une gousse

ovoïde qui contient ordinairement deux semences spliériques . quelques gousses

plus longues contiennent trois graines, et une quatrième avortée.

Cette plante est commune au cap des Figuiers à Alexandrie.

Explication de la Planche 4o , Fig. i.

DORYCNIUM argentcum. (a) La fleur entière; (b) parties léparées de la corolle
; (c) le calice et le rudiment du

fruit; (d) étamines et pistil grossis; (e) folioles quinées sur une portion de la tige.

PLANCHE ^0. ^

FiG. 2. PICRIS SULPHUREA. *

PICRIS sulphurea. P. foliis lanceoiatis , hispidis, pauci-dentatis ; ramulis ahernis unifloris. ©

Variât, Caule erecto vel difFuso.
j||

Oi>s. Semha discl et marginis confarmîa , transvers}m rugosa ; pappo slipitato, plumosû.

La racine est droite, pivotante, peu épaisse. Les feuilles radicales sont lancéolées,

poilues, principalement en dessous, et ciliées, rétrécies en pétiole, bordées, de

chaque côté, de trois à quatre dents courtes. Les tiges sont droites, rameuses,'

longues d'environ 2 décimètres
[ 7 pouces

] ; elles sont hispides, très-peu garnies

de feuilles qui sont lancéolées, sessiles, dentées à l'aisselle des rameaux, entières et

linéaires sur les rameaux terminaux. Les fleurs sont solitaires, longuement pétiolées;

leUr calice est polyphylle, à plusieurs côtes. Les folioles du rang extérieur sont très-

peu nombreuses, petites et ciliées. Le calice intérieur est formé de folioles égales , lan-

céolées, hérissées en dehors , canaliculées en dedans. La fleur est jaune-serin, d'un

diamètre de i 5 millimètres [6s.j lignes ]. Le calice s'accroît, et ses feuilles se dressent

et prennent de laroideur lorsque les graines mûrissent; il devient ovale, piriforme,^

et laisse voir le sommet des aigrettes qu'il tient resserrées et qui s'élèvent à la

même hauteur que ses folioles. Le réceptacle est nu. Les graines du centre et de

la circonférence sont pareflles, cylindriques, striées longitudinalement et chagrinées

avec symétrie, rétrécies etacuminécs sous l'aigrette, qui se détache d'elle-même de

ce sommet
, sur lequel elle paroît stipitée. L'aigrette se compose d'un grand nombre

de soies plumeuses
, qui sont de même longueur que la graine.

On trouve cette plante dans l'île de Gezyret el-Dahab
,
près du vieux Kaire.

Explication de la Planche /j.o , Fig. 2.

PICRIS ivlphure^. (a) Une fleur entière ; (t) le calice; (c) un des demi-fleurons
; (.1) une graine de grandeur

iiaturtUe; (e) la même considérablement grossie.
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PLANCHE ^0.

FiG. 3. PICRIS LYRATA.

PICRIS iyrata. P. foliis radicalibus oblongis pinnatifido-incisis, vel grandi-dentatis, sub-lyratis; ramis

hîspidulis, altérais, unifloris; caiicibus fructîferis costalis, hispidis. ©

Obs. Ja Picride tyratâ tt Picride pilosâ pappus est scssilis , plumosus, semhmm central'mm

longus, et marginalium brevissimus.

HIERACIUM aîgyptium hirsutius, asplenii divisurâ, siicco sulphureo. LiPPi , Mss.

HELMINTHOTHECA hispidosa , asplenioïdes, succo suiphureo. Vaill. Act. Paris, mn. ,j2i,p. 206,

et Herb, Viiïll. Quod synonymum Linneus ad Picridem asplenioïdem transtulit. PUris verd asplenïoidcs

planta est prorsus dhersa, staturâ et fack Tragapogon'is DaUeamp'û.

Variât. Major, foliis ramorum pinnalifidis.

Feuilles radicales, étalées en rosette, lancéolées, profondément incisées, à lobes

transversaux qui représentent des dents plus ou moins profondes , simples ou

inégalement surdentées. Les tiges sont un peu ascendantes, lorsqu'elles sortent plu-

sieurs ensemble du milieu de la rosette des feuilles radicales; ces tiges se par-

tagent en un petit nombre de rameaux alternes ; une feuille sessile , lancéolée ou

pinnatifide, est placée sous l'aisselle de chaque rameau; les fleurs terminent soli-

tairement chaque rameau, qui devient, par son sommet, un long pédoncule garni

de deux ou trois folioles aiguës, imbriquées, très-petites.

Le calice est double: l'extérieur est composé de folioles courtes, inégales; l'in-

térieur consiste en un rang de folioles lancéolées, aiguës, hispides en dehors. Les

fleurons sont jaunes, à cinq dents. Les graines sont de deux sortes : celles de la

circonférence, cylindriques, un peu filiformes, arquées, persistantes, logées par

leur face convexe dans la canelure des feuilles calicinales ; ces graines se terminent

par une houppe barbue, très-courte : les graines centrales sont ovoïdes -renver-

sées, un peu en massue, à cinq sfllons longitudinaux, et finement ridées ou

chagrinées en travers; une aigrette blanche, plumeuse , termine ces graines.

Cette plante est hispide dans toutes ses parties, sur ses tiges et sur les faces supé-

rieure et inférieure de ses feuilles. Le calice, après la chute des graines centrales

du réceptacle ,
persiste et se réfléchit avec les graines de la circonférence ,

qu'il

retient dans la canelure de ses folioles.

Le port et la grandeur de cette plante varient ; elle s'élève d'un décimètre et

demi à 3 décimètres [5 pouces et demi à i i pouces], et ses feuilles radicales varient

de 6 à 15 centimètres [2 pouces et demi à 6 pouces].

Cette plante croît sur la côte à Alexandrie et aux environs de Rosette, dans

les champs sablonneux du côté du désert. Lippi rapporte que le suc de cette plante

est jaunâtre.

Explication de la Planche 4o , Fig. jj.

PICRIS Iyrata. (aj Un des demi-fleuron! ; (h) feuilles calicinales et graine de la circonférence de la fleur;

(c) graine du centre de la fleur. Ces détails sont représentés plus grands que nature.
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PLANCHE ^1.

FiG. I. PICRIS PILOSA.

PICRIS pilosa. P. foliis oblongis dentatis , radiralibus sub-integris ; caule piloso ; floribiis solilariis,

allernis , longè-pedunculosis. s

Cette plante a beaucoup de rapports avec la précédente ; elle est de la même

taille ; ses tiges se partagent de la même manière en rameaux fourchus avec une

feuille sessile demi-embrassante sous l'aisselle de ses rameaux.

Les feuilles radicales sont lancéolées, bordées d un petit nombre de dents courtes

,

aiguës. Les fleurs, longuement pédonculées, terminent les rameaux: le calice exté-

rieur consiste en un petit nombre de folioles étroites , très-ouvertes ou réfléchies ;

les folioles du calice intérieur sont longuement hispides. Les graines sont sem-

blables à celles du Picris lyrata : les unes étroites autour du réceptacle, arquées,

terminées par une houppe de poils, et persistantes avec le calice; les autres, au

centre du réceptacle, sont ovoïdes-renversées, moins arquées, très-finement striées.

Toute cette plante est hérissée de poils longs, transversaux sur toute la longueur de

sa tige et jusque sur les pédoncules et les calices des fleurs.

Elle croît à Alexandrie, dans les anciennes carrières, autour des champs d'orge,

et au cap des Figuiers.

Explication de la Planche /fi , Fig. i.

PICRIS pïlûsa. (a) Coupe verticale du calice avec les graines persistantes à ,îa circonférence du réceptacle
;

(b) une feuille du calice; (cj demi-fleuron épanoui
;
(d) demi-fleuron non épanoui

;
(ej Mut graine grossie

; (fj une

feuille du calice, et graine persistante avec cette feuille autour du réceptacle.

PLANCHE ^I.

FiG. 2. PICRIS ALTISSIMA.

PICRIS altissima. P. caule ramoso, erecto; foliis radicalibus sinuato-dentatis , oblongis, superioribus

lînearibus , acutis ; pilis hamatis ; fîoribus lateralibus ses.silibus , aut pedunculatis terminalibus. G

Obs. Semîna dïsci marginisque conformia
,
pappo sessilî plumoso , deciduo. Sem'wum iimrgina-

iium pappus tantummodo brevior , me persistens ut m Ptcride lyrata et in P'icrîde pilosa,

HIERACIUM igyptium, gigas. Lippi, Mss.

HELMlNTHOTHECAïgyptiaca, Endivia: folio, ovariis nigricantibus. Vaill. Aet. Paris.ann. 1721,

pag. 2oi.

Feuilles radicales lancéolées, sinueuses, à dents courtes, rarement aiguës, mé-

diocrement garnies de poils ; tige droite , simple à sa base , très-rameuse et pani-

culée en se bifurquant. Ses rameaux ne sont accompagnés de feuilles que sous leurs

points de partage, où ces feuilles sont sessiles, lancéolées-linéaires. Les fleurs sont

terminales, solitaires, la plupart longuement pédonculées : quelques fleurs sont

sessiles dans la fourche des rameaux terminaux, et au côté supérieur de quelques-

uns de ces rameaux. Leur calice extérieur est composé de six à huit folioles
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linéaires, lâches, très-petites; le calice intérieur consiste en un rang de douze à

quatorze folioles lancéolées, hispides en dehors, et qui, lorsque les graines mû-
rissent, deviennent saillantes, en manière de côtes, par leur base. Les graines sont

d un brun noirâtre , ovoïdes un peu arquées , rétrécies en pointe à chacune de

leurs extrémités, principalement par le sommet, rugueuses et plissées transversa-

lement à la surface ; ces graines se terminent par une aigrette plumeuse , longue

de j millimètres [un peu plus de 2 lignes] ; les graines de la circonférence du

réceptacle, contigucs au calice, et persistantes dans la canelure de ses folioles,

sont semblables à celles du centre de la fleur, seulement un peu plus arquées et

terminées par une aigrette de moitié moins longue. Toutes les parties de cette plante

sont rudes au toucher, et hérissées de poils crochus en double hameçon par leur

sommet. Cette plante croît autour des champs cultivés, dans les îles sèches et sa-

blonneuses du Nil , et fleurit au commencement de l'été.

Ce Picris diffère des deux précédons, en ce que ses graines contiguës au calice

et persistantes ont leurs aigrettes caduques comme les graines centrales, tandis

que les aigrettes des graines de la circonférence des Heurs ne sont point caduques

dans les Picris lyrata et pilosa.

Explication de la Planche 4' > f''!,- ^'

PICRIS almsima. (a) Un demi-fleuron; (b) une des graines du centre de la fleur; (c) une graine de la circon-

férence du réceptacle, dont l'aigrette est détachée; (d) graine de la circonférence du réceptacle, logée dans la goût,

tière d'une des feuilles du calice; (e) portion de la tige vue à la loupe.

PLANCHE ^2.

.FiG. I. CREPIS HJSPIDULA.

CREPIS hispiduïa. C. foïiis lanceolutis, sinuaiis , deiitatis", hispidulis; deiuiÎMis .icutis; scapi,s erectis

suprà giabris, infrà villosis, rarô faiflorîs.

Obs. Semina subulatû-avata t sukata, rugosa
;
pappus stïpïtatus ,pîumosus , situlis lauralibus

caduc'ts.

Toutes les feuilles sont radicales, lancéolées, sinueuses, dentées, longues de

8 à 1 2 centimètres
[ 3

pouces à 4 pouces et demi]
, presque glabres, un peu ciliées,

velues principalement sur leur nervure moyenne en dessus et en dessous. Les

tiges sont un peu ascendantes, hautes de 1 5 à 25 centimètres [639 pouces]

,

glabres supérieurement, velues à leur base : ces tiges sont ordinairement de véri-

tables hampes simples, grêles, un peu fermes, uniflores; quelques tiges plus fortes

sont partagées en deux rameaux ou pédoncules uniflores. Il n'y a point de feuilles,

mais seulement une écaille très-courte et un peu de duvet cotonneux au point

de séparation du sommet de la tige. Les hampes , presque tout - à - fait nues , ne

portent qu'une ou deux petites écailles sétacées, distantes, au-dessous de la fleur.

Le calice est formé d'écaillés imbriquées , dont les plus petites sont inférieures

étroites et hispides ; il consiste intérieurement en folioles lancéolées , longues de

I o millimètres
[ 4 lignes et demie ] et glabres ; les demi-fleurons ont le double

de la longueur du calice. Le réceptacle n'est point écailleux. Les graines sont
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oblongues, étroites, striées et chagrinées à la surface; leur aigrette est stipitée sur un

support égal en longueur au corps de la graine ; cette aigrette est composée de

huit à dix soies plumeuses, dont les barbes latérales caduques laissent ensuite les

soies simples, denticulées.

Les folioles inférieures du calice ne sont point creusées en gouttière en dedans

,

ni saillantes en côte par dehors , comme dans les Picris décrits plus haut.

Cette plante croît sur le bord des chemins, dans la campagne, entre le village

de Baçâtyn et le vieux Kaire.

Explication de la Planche 4^> t'g- '

CREPIS kispidula, (a) Coupe verticale du calice; (b) demi-fleuron; (cj graine; (d) graine considérablement

grossie; (r) soies de la graine qui restent dentées après la chute de leurs barbes latérales.

PLANCHE ^2.

FiG. 2. CREPIS SENECIOIDES.

CREPIS senecioïdes. C. foliis radicalibus oblongis, ob-ovatis, angustè deiitatis, cilioiatis ;
caule buniili,

ramoso ; rainis lateralibus 3 -
S

- flo"s ; calice cylindrico , nervis denticulatis , hispidis ; pappo longé

stipitato,

Les feuilles de cette plante sont presque uniquement radicales, ovales-oblongues,

rétrécies en pétiole, dentées, à dents aiguës et iînement ciliées; ces feuilles sont

longues de 5 centimètres [2 pouces]. Les tiges s'élèvent à i i centimètres [4 pouces]:

la plupart ne se divisent qu'à leur sommet en petits corymbes de trois à huit

fleurs; les pédoncules de ces corymbes sont accompagnés sous leur aisselle de

folioles sétacées : quelques tiges se ramifient peu au-dessus de leur base, et portent

une ou deux feuilles laciniées sous l'aisselle de leurs rameaux, dont chacun se

termine en petits coiymbes semblables à ceux des tiges qui sont simples. Le calice

est double : l'extérieur est d'environ cinq folioles presque sétacées, liispides, den-

ticulées sur le dos; le calice intérieur est de huit folioles linéaires, membraneuses

sur les bords, portant extérieurement une double nervure longitudinale, brune,

hispide, denticulée. Les demi-fleurons dépassent peu le calice, qui grandit, se

resserre , devient cylindrifjue et long de 8 millimètres
[ 3

lignes et demie], en pressant

les graines dont les aigrettes forment une houppe courte, terminale. Les graines

sont ovoïdes, striées et finement chagrinées ; leur aigrette est composée de soies

denticulées : cette aigrette est courte, n'ayant qu'un millimètre et demi [trois quarts

de ligne de hauteur], tandis qu'elle est stipitée sur un prolongement grêle, long

de 5 millimètres [ 2 lignes ].

Cette plante croît au bord des chemins sablonneux, près du Kaire.

Explication de la Planche 42 , Fig. 2.

CREPIS seneciddes. (a) Calice fructifère considérablement grossi ; (b) graine beaucoup plus grosse que
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PLANCHE ^2.

FiG. 3. SANTOLINA FRAGRANTISSIMA

SANTOLINA fragramissima. S. floribus corymhosis ; foliis ovatis , crenulatis. Vxhl, Syml. bot.

,pag. 70. f>

ObS. Sptc'us hviUr conjuncta cum Santol'mîs genuinis ; dïstlncta calice angusto , ohhngo,

SANTOLINA fragramissima , corymbis fastigiatis ; caule fruticoso ; foliis ovatis , serratis
, sessilibus.

FoESK, Descr. pag. i^y.

COIWA-AUREA memphitica, agerati folio- LiPPI , Mss. H Hirb. Vaill.

Tige étalée, en buisson, ligneuse, partagée en rameaux droits, cylindriques,

cotonneux, et qui s'élèvent à 4 et 5 décimètres [ un pied et demi
] ; les rameaux supé -

rieurs sont alternes, nombreux, effilés, terminés par de petits corymbes de fîeurs

jaunes. Les feuilles sont sessiles, ovales-linéaires, blanches et cotonneuses sur les

nouvelles pousses, finement dentées en scie avec beaucoup de régularité; leur

longueur est de 6 à 1 ^ millimètres [3^7 lignes ] ; les plus petites sont couchées

sur les rameaux corymbifères. Les fleurs sont verticales, ternées au sommet des

pédoncules en corymbe ; les boutons de fleur sont glanduleux , blancs et coton-

neux. Les calices deviennent oblongs lorsqu'ils s'épanouissent; ils sont formés de

feuilles lancéolées, imbriquées, un peu convexes.

Tous les fleurons sont hermaphrodites ; le réceptacle est garni de paillettes

conformes aux feuilles intérieures du calice , et cotonneuses à leur sommet. Les

corolles sont cylindriques ; elles ne dépassent le calice que par leur limbe. Le stig-

mate est bifide, peu élevé au-dessus des anthères; les graines sont striées, glabres,

ovales, tronquées au sommet.

Cette plante est commune dans le désert de Soueys ; elle a l'odeur de la camo-

mille , Anthémis nobilis , mais beaucoup plus forte. Ses fleurs sèches se trouvent .

chez tous les droguistes du Kaire, qui les nomment bâbonny ou qeysoun.

Explication de la Planche 4^> Fig.^.

SANTOLINA fragrantissima. (a) Une fleur entière; (l) tieoron et paillette du réceptacle; (c) fleuron dont

la corolle est fendue au-dessus de l'ovaire, et écartée du pistil et des étaniines; (d) la graine.

PLANCHE ^^.

FiG. I. ARTEMISIA MONOSPERMA.

ARTEMISIA monospemia. A. caule paniculato fruticoso , inodoro ; foliis glabris , pinnatifidis ; laci-

niis linearibus acutis ; rainis fioriferis pyramidatis; calicibus tuberculatis ; receptaculis deceuifloris , mo-

nospenuis. }^

Sous-arbrisseau rameux, paniculé, haut de 6 décimètres [deux pieds]
,
glabre et

d'un vert foncé. Ses feuilles sont pinnatifides , à découpures linéaires , étroites

,
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aisuës. On ne trouve ces feuilles que sur de jeunes rameaux tendres et herbacés. Les

rameaux ligneux ne portent que de très-petites feuilles linéaires, bifides ou trifides,

quelquefois réunies en paquets ,
pliées et canaliculées en dessus ; les fleurs sont

nombreuses, en panicules pyramidales, dont les rameaux sont un peu divariqués,

presque horizontaux. Les fleurs sont ovoïdes, longues d'un peu plus de 3 milli-

mètres [ une ligne et demie ]
, tournées d'un seul côté ; la plupart brièvement

pédicellées , accompagnées de deux petites bractées. Le calice est imbriqué , à

folioles arrondies , saillantes en manière de petits tubercules
,
qui se dépriment

dans les calices fructifères. Chaque fleur contient environ dix fleurons tubuleux

,

hermaphrodites , de la longueur du calice , et deux fleurons femelles à styles

fiiliformes, bifides, dont la corofle est petite et avortée; un seul de ces demi-

fleurons est fécondé et séminifère dans chaque fleur. La graine est brune, lisse,

ovoïde-arrondie.

Cette plante est toute eiitière inodore ; elle ressemble à SArtemisia critlmi-

folia Lin., qui est plus forte, à calices alongés et à feuilles plus larges. UArtemisia

pamculata Lamarck Dict. diffère par ses feuilles sétacées -linéaires ,
ses panicules

droites, non étalées, et par ses calices à folioles non renflées en tubercule.

Cette plante croît dans la vallée de l'Égarement , où elle fleurit pendant l'hiver ;

elle a été trouvée par M. Redouté sur le chemin de Terrâneh aux lacs de

Natroun.

Explication de la Planche 43 > F'ë- '

ARTEMISIA monosjmma. (a) Une fleur entière, grossie; ('i; demi-fleuron femelle; (c) icam^a; (d) graines;

(e) graine grossie.

PLANCHE ^j.

FiG. 2. ARTEMISIA INCULTA.

ARTEMISIA. iiiculta. A. caule sufîruticoso ; ramulis tomentosi-s , încanis ; foliis bjpinnatifidis , laciniî.s

angustè linearibus ;
paniculis thyrsoïdeis ; floribus approximatis , sessilibus , oblongis ,

quadrifloscu-

iosis. I7

Tige basse, ligneuse, étalée. Rameaux anciens, épais d'environ 4 miflimètres

\ 2. lignes], longs de 10 à i 5 millimètres [4 à 5 pouces], dont le bois est jaunâtre-

pâle et l'écorce d'un brun clair, se déchirant et se soulevant d'elle-même en lames

crevassées , fibreuses ;
jeunes rameaux droits , touffus , blancs et cotonneux. Feuilles

cendrées , doublement pinnaiifides , longues de i 5 à 20 millimètres [6a.() lignes ]

,

larges de 8 millimètres
[ 3

lignes et demie ] , à découpures linéaires , très - étroites

,

simples en pétiole dans la moitié inférieure de leur longueur.

Fleurs brunes, sessiles, oblongues , serrées en panicule courte, thyrsoïde. Les

calices ont environ douze folioles imbriquées, dont les extérieures sont très-

courtes, arrondies, cotonneuses, et les intérieures linéaires, brunes, membra-

neuses , brillantes ; ces calices sont étroits , longs de 3 millimètres [ une ligne et

demie]; ils contiennent quatre fleurons à corolle campanulée, un peu en grelot,

rétrécie.
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rétrécie par la base; le style de ces fleurons est bifide, cylindrique : les étamines

ont leurs anthères sagittées , acuminées.

J'ai trouvé cette plante en fleur, pendant l'hiver, dans la partie élevée de la

vallée de l'Egarement, du côté des sources de Gandely : les branches de cette

plante étoient nouvelles sur des tiges qui avoient été broutées par les troupeaux

des Arabes ; ce qui pouvoit avoir fait croître les fleurs en panicules plus rétrécies.

Explication de la Planche 4j > Fig, 2.

ARTEMISIA mmha. (a) Une fleur entière; (b) un fleuron; (c) pistil; (i) une des ëtamines.

PLANCHE ^j>,

FiG, 3. ARTEMISIA JUDAÏCA.

« ARTEMISIA judaïca. A. ramis frutescentibus , panîculatis , cînereo- toînentosis ; foliis inferioribus

bipiniiatifidis , in petioluiii atlenuatîs, superioribus nuinerosis sessilibus 3-5-fidis, laciniis anguslis ob-

ovatis ; Horibus hemispha^ricis, paniculato-racemosis , sub-pedicellalis. I7

ARTEMISIA judaïca. A. foliis caulinis minutis, ob-ovalîs, palmatis , obtusis , planis, tomentosis. LîN.
Jllant. in et 2S1.— WiLLD. Spic. J.pag. 1S16.

ARTEMISIA tota cinerea. GSONOV. Flor. Orient, pag. 106, n! jj^.
,

Absinthium santonicum , SCHEHA Arabuin. Ravwolf, Il part, j, cap. ii.pag.^^C , et lab. uJtlma.

Dubia planta SCHIHE. HasSEL<i. It. pag. 47^, ubi deicript. inaccurata, omnlnù delenda.

SCHIACH foliis pinnato-divisis, tomentosis , fragrantibus. FoRSK. Descr. pag. i^S.

SCHIHH, herbe très-amère, dont on se sert en médecine. NiEBUHR, Descr. de l'Arabie, préface

,

pag. XXXV.

AUSINTHIUM brève niemphiticum , folio lenui niveo , floribus niveis , ex que puîvis contra conficitur.

Lippi, Mss.

Sous-arbrisseau qui répand une odeur d'absinthe et de tanaisie extrêmement

pénétrante, dont les feuilles et les rameaux sont couverts d'un duvet très court,

d'une couleur cendrée, blanchâtre.

Cette plante s'élève de 3 à 6 décimètres [un ou 2 pieds ]. Sa racine est épaisse,

jaunâtre intérieurement ; elle se déchire au-dehors en fibres coriaces. Les rameaux

sont nombreux , droits , alternes ; les inférieurs plus longs , ouverts , presque hori-

zontaux ; les supérieurs plus courts par degrés , en panicules pyramidales. Les feuilles

sont communément sessiles , pinnatifides , à trois et à cinq lobes étroits , ovales-

renversés , longues de 3 à 6 millimètres [une ligne et demie à 3 lignes].

Les fleurs sont jaunes , globuleuses-déprimées , larges de 3 millimètres [ environ

une ligne et demie ] , et contiennent plus de vingt fleurons à corolles campa-

nulées, infondibuliformes
, parmi lesquels se trouvent environ trois demi-fleurons

dont les corolles sont linéaires-tronquées , et les styles épaissis , bifides.

Ces fleurs sont souvent pédicellées, solitaires ou groupées en petites grappes

dans les aisselles des feuilles, le long du sommet des rameaux; elles forment, par

leur nombre , des panicules qui varient beaucoup , suivant les lieux plus ou moins

arides dans lesquels on rencontre cette plante. 11 n'est aucune plante qui soit plus

,. H.N. Q
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connue des Arabes, dans Je désert de Soueys; elle est commune chez tous les dro-

guistes Égyptiens : elle conserve son odeur étant sèche.

Rauwolfet Lippi ont indiqué cette plante pour être celle qui donne le Semai

contra venues des pharmacies ; mais elle en est évidemment différente.

Explication de la Planche 43 > F'g- 3-

ARTEMISIA jtiddica. (a) Une fleur entière; (b) fleur dont le récept.icle, presque entièrement dégarni , pré-

sente un demi-fleuron, à corolle étroite, entre deux fleurons campanules, hermaphrodites.

PLANCHE ^^. 1

FiG. r. GNAPHALIUM PULVINATUM.

GNAPHALIU.\I pulvinatum. G. caulibus prostratis, radiantitus, lanuginosis, foFiis spathulatis; flo-

ribus tenninalibus
, globoso-aggregalis ; calicibus rectis, acutis, flosculos paulo superamibus. o

Tiges nombreuses , couchées , grêles , cylindriques , cotonneuses , étendues en

manière de rayons, longues de lo à 15 centimètres [335 pouces], souvent

divisées en rameaux alternes , étalés. Feuilles en spatule , longues de i o à 20 mil-

limètres [4 à 8 lignes] , lanugineuses, ovales à leur extrémité, acuminées par

leur nervure moyenne. Fleurs enveloppées de duvet cotonneux, petites, n'ayant

que 4 millimètres [un peu plus d'une ligne] de longueur, agglomérées en têtes

globuleuses qui terminent les rameaux. Les folioles calicinales intérieures sont

droites, un peu pliées en gouttière
,
plus longues que les fleurons, médiocrement

aiguës , sscarieuses , un peu roussâtres à leur sommet ; les calices renferment quatre

ou cinq fleurons hermaphrodites , entourés d'un grand nombre de fleurons

femefles déliés comme une soie, à stigmates bifides. Les semences sont lisses,

ovoïdes ,
portant des aigrettes caduques , composées de six à huit soies sur les

fleurons femelles, et de trois à quatre soies seulement sur les fleurons herma-

phrodites du centre.

Cette plante est une des plus communes , au printemps et en été , sur les terres

basses qui ont été inondées.

Explication de la Planche 44 , Fig. i.

GNAPHALIUM pu hin.ntuin. (a> U ne fleu

(c)R,uron feurelie
;
(d) fl. m heirmaphro dite.

Ces détails sont beaucclup plus grands que ni

PLANCHE ^/j..

FiG. 2. GNAPHALIUM SPATHULATUM.

GNAPHALIUM spathulatum. G. caulibus ramosis , sub-erectis ; foliis lanuginosis, ob-ovatis, spathu.

latis , nervo medio mucronulatis; floribus tenninalibus spicato-aggregatis
; foliolis calicinis acutiusculis

,

flosculos sub-sequantibus.

GNAPHALIUM spathulatum, LamâRCK, Dict. encycl. 2,pag.y^8, nf j, et Desf. Hort. Paris.
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Tiges plus ou moins nombreuses , (m peu étalées , rameuses , longues de i
^

a 25 centimètres [6 à dix pouces]. Feuilles en spatule, lanugineuses, principa-

lement sur les bords et en dessous , mucronées par leur nervure moyenne. Fleurs

en épis composés, feuilles à leur base, un peu pyramidaux et en forme de grappe,

terminant les tiges et leurs rameaux ; calices presque globuleux : folioles extérieures

petites
, cotonneuses ; les intérieures presque glabres , à sommet un peu rouillé

,

ovoïde, pointillé, s'élevant presque au niveau des fleurons. Il y a dans le centre

de ia fleur quatre ou cinq fleurons épais, tubulés, entourés d'un grand nombre
de fleurons grêles femelles ; les graines des uns et des autres sont ovoïdes , très-

petites , couronnées de soies caduques.

Cette plante est commune dans les plaines basses de limon du Nil desséchées.

Explication de la Planche 44 > F'g- ^

GNAPHALWM spatluilatum. (a) Une fleur entière pour montrer la longueur relative des folioles calici-

nales et des fleurons
;
(b) calice à folioles étendues en rayons après la chute des fleurons

;
(c) fleuron central à

corolle tubuleuse, épaisse, hermaphrodite; ^<y^ fleuron grêle femelle de la circonférence; (e) graine dont les soies

ïont naturellement tombées.

Ces détails sont représentés beaucoup plus grands que nature.

PLANCHE ^^,

FiG. 3. GNAPHALIUM CRISPATULUM.
r

GNAPHALIUM crispatulujn. G. caulibus difiusis, fîexuosis ; foliis spathulatis, aiigustis, undulatfs;

fïoribus capitato-spicatrs ; rainults flor.iIibus sub-coryinbosis ; foliolis calicinis interioribus apice lacteis ,

radiantibus. O

Tiges rameuses, étalées, blanches, cotonneuses, un peu flexueuses , longues

d'environ xo centimètres [8 pouces], garnies de feuilles ovales-renversées, étroites,

peu étalées , cotonneuses , légèrement ondulées , longues de i
J millimètres [7 lignes

],

très-brièvement mucronées.

Fleurs terminales , en épis courts rapprochés en corymbe ; calice lanugineux,

à folioles intérieures presque glabres, linéaires-obtuses, blanches et étalées par leur

sommet, plus longues que les fleurons, et devenant roussâtres après la chute des

graines. Il y a cinq fleurons hermaphrodites au centre de beaucoup de demi-

fleurons grêles ; les aigrettes sont caduques ; les semences fines , lisses , ovo'ïdes.

J'ai cueilli cette plante dans les îles du Nil.

Explication de la Planche 44 > F'ë' 3-

i folioles rayonnées après la chute des

(I2

GNAPHALIUM crispatulum. (a) Un:e fleur entière; (b) calice étalé

graines; (c) fleuron hermaphrodite; (d) flet.ron femelle; (^e; graine.

Ces détails sont représentés grossis , vus à la loupe.
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PLANCHE ^J.

FiG. I. ANTHEMIS MELAMPODINA.

ANTHEMIS melarapodina. A. caule tomentoso , diffuse ; foliis pinnatifidis , laciiiiis linearibus sim-

plicibus aut trifidis ; radiis ovatis , calice tomentoso longioribus
; pappo seminum ligulato , membra-

naceo. ©

Variât, a. ;^renana, humilior, incana; laciniis foliorum obtusis.

[5. Cainpestris ,
pubescens , elatior ; laciniis foliorum longis , angustis , acutis.

Sa racine est pivotante, peu rameuse; ses tiges sont étalées, cylindriques, co-

tonneuses, longues de 15 à 30 centimètres [6 pouces à un pied], partagées en

nombreux rameaux ascendans.

Les feuilles sont pinnatifides , cotonneuses, cendrées, à découpures linéaires,

simples ou trifides, un peu ovoïdes à leurs extrémités ; les pédoncules sont

simples , terminaux.

Les fleurs sont jaunes dans le disque , et pourvues de larges rayons blancs
;

elles ont de 2 à 3 centimètres de largeur
[ 9 lignes à un pouce]. Le calice est demi-

sphérique , déprimé , formé de deux rangs de folioles : les unes, extérieures, un peu

plus courtes
,
plus étroites ; les intérieures linéaires-obtuses , brunes et membra-

neuses au sommet. Le réceptacle est conique ,
garni de paillettes scarieuses de la

longueur des fleurons.

Les graines dudisqù4^et des rayons sont semblables, pyramidales-renversées,

cylindriques, longues de 2 millimètres [environ une ligne], terminées à leur

sommet, sur la moitié de leur circonférence, par une membrane ligulée, demi-

tubuleuse, insérée du côté qui regarde le centre du réceptacle : cette membrane est

tronquée, déchirée, à dents mousses, sur les graines de la partie inférieure et

moyenne du réceptacle; elle est aiguë sur les graines des fleurons terminaux. La

base des fleurons est épaissie en un renflement dur, globuleux, sur le sommet de

la graine; les rayons n'offrent point ce renflement à la base de leur corolle.

Cette plante est commune, au mois de février, dans les plaines incultes de

Birket el-Hâggy.

J'en trouvai une seule fois un pied dans une des îles sablonneuses du Nil

,

où le sol humide avoit tout-à-fait changé le port de la plante devenue beaucoup

plus grande
, peu cotonneuse , et dont les feuilles s'étoient beaucoup alongées

et rétrécies.

Explication de la Planche 4S > P'g- '

ANTHEMIS indampoJma. (a) Réceptacle grossi , montrant l'insertion des graines et des paillettes; (b) un

des rayons détaché; (c) graine de la partie inférieure du réceptacle; (d) fleuron accompagné d'une paillette;

(e) une graine avec un fleuron persistant à son sommet; (f) fleuron épaissi à sa base, détaché de dessus la graine;

(ë> ^ ,'^) rayon, fleuron et graine de grandeur naturelle, tous les autres détails étant représentés grossis.
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PLANCHE
^J.

) FiG. 2. INULA CRISPA.

_ INULA crispa. L caule paniculato, gracili
; foliis semi-amplexicaulibus , dentatis, crispis ; radiis

brevissimis, recurvis
;
flosculis i-ûdis

;
pappo setoso, deciduo; setis basi in annulura coalitis, apice

pluinoso-penîcillatis. d*

Obs. Pafpus plumnso-penicillalu! occurrit in Rhantherio DesF. Ail. z , tal. 240 , et in Synan-
theris nonnullis, de quibus agitur apud G^rtn. Fmct. 2, pag. 40} et seq.

JACOBtîIA niliaca , tomentosa, foliis angustissimis, crispis, exilior. LiPPi, Mss.

HELENIUJWaigyptiacum tomemosuin et incanum , Bellidioïdis foliis crispis. Vaill, Ait. Paris. lyio,

pag. S04, n.' 24.

ASTER crispus ; radio disco breviore
; caule tomentoso ; foliis linearîbus serrato-crispis. FoRSK,

Descr. pag. 1 ;o.

INULA crispa. HoRT. Paris. , et Persoon , Synops. 2, pag. 4)0 , n.' S, exchso synonymo Jnula: gna-

phalodis.

Les tiges en buisson, partagées en nombreux rameaux un peu fermes, grêles,

s'élèvent de 3 à 6 décimètres [ i à 2 pieds]. Les tiges nouvelles et encore tendres

sont très-blanches , cotonneuses , garnies de feuilles linéaires , irrégulièrement den-

tées , un peu crispées , obtuses : les radicales sont ovales-oblongues , rétrécies en

pétiole ; toutes les autres feuilles sont sessiles , demi-amplexicaules , et diminuent

de grandeur jusqu'au sommet des rameaux, en devenant aiguës.

Les rameaux se terminent en pédoncules très-grêles, et s'écartent en panicules

sur lesquelles les feuilles sont très-petites, frisées, aiguës et couchées.

Le calice est demi-sphérique, à folioles imbriquées, linéaires-subulées , aiguës,

finement ciliées étant vues à la loupe. Les fleurs ont de 8 à 1 1 millimètres de

large
[ 3 lignes et demie à 5 lignes ]. Les rayons , très-courts , sont linéaires, recourbés

,

à trois dents; les fleurons sont tubulés , à quatre dents; les graines, ovoïdes, fort

petites ,
portent une aigrette caduque , longue de 3 millimètres [une ligne et un tiers]

,

composée de dix à treize soies denticulées, plumeuses seulement à leur sommet,

qui forme une petite touffe en pinceau : ces soies sont réunies à leur base en

une couronne qui emporte les soies adhérentes.

Cette plante croît sur les limites du désert auprès des pyramides, et y forme

des touffes qui m'ont paru vivaces
;

j'en ai trouvé quelques pieds herbacés dans

les îles sablonneuses du Nil, en été : elle est très-peu odorante.

Explication delà Planche 4^ > F'g- ^

INULA crispa, (a) Le calice, dont une portion est enlevée pour montrer le réceptacle nu
;
^J; rayon ou demi,

fleuron
; (c) fleuron

;
(d) aigrette séparée de la graine.

Ces détails sont représentés grossis.
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PLANCHE ^J.

FiG. 3. SENECIO BELBEYSIUS.

SENECIO beibeysÎLis. S. folirs inferiorîbus petiolatis crenatis, superioribus dentatis incisis; caule

ranioso ; calkibus flosculosis , intactis , cylind raceo - globosis, parce corymbosis ; seminibus compressîs
,

glabris, coronatis urceolo dilatalo sub-stipitato setigero , setis décidais, o

Racine droite, pivotante, donnant naissance à plusieurs tiges en faisceau, dont

ies extérieures sont courbées à iabase , remontantes. Feuilles radicales ovales-pétio-

lées : les premières plus petites , entières ou crénelées ; les suivantes sinueuses ,

découpées. Les tiges s'élèvent de 2 à 4 décimètres [8 à 15 pouces]; elles portent

des feuilles un peu pinnatifides, et se séparent en un petit nombre de rameaux

verticaux en corymbe : les feuilles insérées à la naissance de ces rameaux sont

ampiexicaules , découpées, dentées, quelquefois auriculées. Les fleurs sont termi-

nales, pédonculées, alternes, par petits bouquets d'environ trois fleurs; leurs pédon-

cules portent une ou deux petites écailles subulées, aiguës, et naissent de l'aisselle

d'une semblable écaille : quelques boutons de fleurs presque sessiles se rencontrent

aussi à la base des pédoncules. Les calices sont cylindriques , formés d'un rang

supérieur de folioles linéaires aiguës , et garnis à la base de petites écailles aiguës

semblables à celles des pédoncules. Les corolles dépassent peu ie calice ; elles sont

jaunes, et passent au brun -violet par degrés. Les graines sont noires, lisses,

ovoïdes-comprimées, couronnées par une cupule ou membrane en godet, d'où

partent des soies denticulées , caduques , de même longueur que les fleurons.

Ce Séneçon ressemble beaucoup a.u Senedo araiia/j ; mais il en difiiere par sa taille

beaucoup plus petite, ses fleurs moins nombreuses; plus grosses, et sur-tout par

ses graines lisses , terminées en un godet porté sur un court étranglement.

J'ai cueilli cette plante dans des chainps humides, près de la ville de Belbeys.

Explication de la PLmche /[J , Fig. J.

SENECIO belbeysius. (a) Une fleur entière; (b) calice, dont une portion est enlevée pour montrer le réceptacle

nu; (c) fleuron entier; ^rf; graine dont l'aigrette soyeuse est tombée.

PLANCHE ^6.

FiG. I. INULA UNDULATA.

INULA undulata. I. foliis amplexicaulibus, cordato - lanceolatis, iindulatis. Z/-(V, Mant. //j.

—

WiLLD. Sptc. ^,pag, 201)2.— Persoon , Synops. i, piig, ^)o,— LâmaRCk, Diction, encyclop. tom. j ,

pag. ^o(, ».' 7. o tf

Obs. Semina in hàc specie coronantur pappo duplici : altno exteriorl , membranaceo, brevissimo,

persistmte , urccolaîo, laccro ; alkro intcriori , 12-iyssîaso , setis denticulatis, décidais, Congener est

omnini Pulicaria illustrata à GyERTN, Frucl. tab. lyj.
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ASTER ^gyptîus, fôliis integris undulalis et cnspis, suaveolens. LiPPI, Aiss.

HELENIUM aegyptiacum , tomentosum et incanum Polii folio. VaILL. Jet. Paris. Ijio, p. ;oj,

Vabiat. Fofiis planiusculis , dentato-Iaceiis.

INULA incisa. LamaRCK , D'ut, j , pag. 2^6 , «." S.

Cette plante porte des tiges rameuses , hautes de 1 5 à 30 centimètres [6 pouces

à un pied cylindriques , cotonneuses.

Les feuilles radicales ,
qu'on ne voit que sur les plus jeunes tiges , sont ovales

,

rétrécies en pétiole , découpées sur les bords en dents aiguës , déchirées , ondu-

lées. Les feuilles ,
plus courtes et plus rapprochées sur les tiges anciennes , sont

oblongues.amplexicaules, sinueuses et frisées ; les rameaux se terminent en pédon-

cules uniflores, garnis de quelques folioles couchées.

Les fleurs varient de i z à 18 millimètres de large [5 à 8 lignes]; leurs rayons

sont linéaires, beaucoup moins remarquables dans les fleurs tardives des anciennes

tiges que sur les premières fleurs; les graines sont cylindriques, presque glabres

et très-peu striées, terminées par une collerette scarieuse, denticulée, persistante,

au-dedans de laquelle sont insérées douze à quinze soies caduques formant l'ai-

grette. Ces graines sont tout-à-fait conformes à celles des Inula jndicaria, arabica,

et dysenterica , dont Gœrtner, Fruct. tom. 2, pag. 4^' > tab. ijS , fig. y , a fait le

genre Pulicaria, fondé sur la présence d'une collerette ou cupule extérieure à la

base de l'aigrette caduque.

\JInula undulata croît dans les déserts deSoueys; c'est une herbe cotonneuse,

qui répand une odeur aromatique très-forte, comme celle de menthe et de citron.

Cette plante varie beaucoup par la sécheresse ou l'humidité : je l'ai trouvée à tige

tendre et à feuilles ovales, dentées, dans quelques ravins; elle produisoit des

rameaux durs, à feuilles courtes, imbriquées, crépues , dans les plaines désertes.

Explication de la Planche 4^, F'g- '

INULA utidulata. (a) Un des rayons; (b) &emoT, du disque; (c) fleuron fendu et ouvert pour montrer les

anthères; (d) anthères réunies ; (e) une anthère détachée; (f) graine.

Ces dernijn détails sont beaucoup plus grands que nature.

PLANCHE ^6.

FiG. 2. CHRYSOCOMA CANDICANS.

CHRYSOCOMA candicans. C. caule suffrutescente , difluso ; foIiis linearibus, margine replicatis

,

sericeo-pubescentibus; floribus patiiculatis , confertis, j-9-fIosculosis. [7

Obs. Calix cytindricus , imbrkatus s/juamis apke coloratis. Rtctptaculum punctalum na

^Wieolatum. D'iscrepat hœc species à Chrysocomis genuïnis , ijuarum ràeptaculum alveolûlum de-

pinxlt Gy^RTN. Fruct. 2 , tab. 1 66.

Sous-arbrisseau couché par sa base, produisant des rameaux velus aux aisselles

des feuilles, quelquefois blancs et soyeux, un peu visqueux à leur extrémité; ces

rameaux sont garnis de feuilles linéaires, pubescentes, repliées en dessous par les
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bords , longues de 25 miHimètres
[
un pouce et demi], ayant à leur aisselle d'autres

petites feuilles en paquet.

Les fleurs sont paniculées, terminales, en bouquets de trois à cinq, sessiles ou

portées sur de courts pédicelles recouverts de folioles lâches imbriquées ; elles

sont cylindriques , un peu turbinées , longues de 8 millimètres
[ 3 lignes et demie].

Le calice est imbriqué de folioles linéaires, un peu épaissies et verdâtres à leur

sommet, dont les extérieures sont fort courtes; les fleurs se composent de cinq

à neuf fleurons hermaphrodites , en tube , à cinq dents ; le réceptacle est nu
,

sans fossettes, un peu tubercule; les graines sont oblongues , couvertes de poils

couchés, terminées par une aigrette de soies nombreuses, rousses, denticulées,

inégales , et la plupart de même longueur que le tube des fleurons.

J'ai cueilli cette plante en fleur pendant l'été, à Alexandrie, entre les pierres,

près des murailles
; je n'en ai vu que quelques pieds : elle répand un odeur bitu-

mineuse.

Explication de la Planche 4^j F'g' -2.

CHRYSOCOMA candkam. (a) Une fleur entière ; (h) Heuron séparé
;
(c} fleuron fendu pour montrer les étamines.

PLANCHE ^6.

FiG. 3. CHRYSOCOMA SPINOSA.

CHRYSOCOMA spinosa, C. caule frutescente , erecto ; ramulis scabriusculis ; foliis subulatis ,

pinnatifidis , spino.sis , superJoribus' hastato-bispinoiis ainplexicaulibus. h

Obs. Calïx cylïndricus apice coloratus ; receptaculum aheolato-dmtatum ; semina ovaîo-turbi-

nata , stnata , coronata pappo rufo , multiseto , dentkulato.

CHRYSOCOMA iiiucronata foliis teretibus , inucronatis. Fojîsk. Descr. pag. 14J.
STyEHELINA spinosa. S. fruticosa; foliis subulatis, spinescentibus , basi spinulâ utrinque. F.4ff£,

Syînb. bot. 1 , ptlg. ép.— W'ILLD. Spec. ^,piig. ijSy — Persoon , Synops, pag. j-^/ , n' lo.

CONYZA pungens. C. foliis tricusprdatis , subulatis, pungentibus; caule paniculato , angulato
,

scabro. Lamabck , Dicl. 2, pag, SS , nS 21,— ViLLD. y, pûg. iifp,—Persoon, Synops. 2 , pag. ^2j.

CONYZA memphitica, Juniperi folio tricuspidi , sa:piùs auriculato , floribus aureis. LjPPI , Mss.—
Vaillant, Act. Par. lyig

, pag. joi.
,

C'est un sous-arbrisseau droit, à feuilles épineuses, dont les nouvelles pousses

sont -bitumineuses et odorantes ; sa racine est épaisse, recouverte près de la tige

par une écorce molle, blanchâtre; la tige principale est courte; ses rameaux sont

verticaux, divisés, hauts de 3 à 4 décimètres [un peu plus d'un pied]. Les feuilles

sont rudes, cylindriques, subulées, pinnatifides, à dents courtes, piquantes, peu

nombreuses : plusieurs feuilles sont longues de 4 centimètres [un pouce et demi]

el garnissent la base des rameaux; celles du sommet sont très-courtes^éçartées

,

hastées ou auriculées , à deux pointes amplexicaules ; les pédoncules sont termi-

naux , uniflores , un peu divariqués en coryrabe, garnis de quelques écaflles aiguës.

Les fleurs sont d'un jaune pâle, longues de 8 millimètres [4 lignes], à calice

oblong , cylindrique , formé d'écaillés imbriquées, ovales -lancéolées, mucronées,

vertes ou violettes au sommet. Le réceptacle est divisé en petits alvéoles mem-

braneux
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braneux à quatre dents, et contient huit à treize fleurons. Les graines sont

ovoïdes- turLinées, Iiispides , à plusieurs côtes ou stries; les soies des aigrettes

sont rousses, inégales, nombreuses, dentées en scie.

On rencontre fréquemment des buissons de cette plante dans les vallées du
désert , sur la route du Kaire à Soueys ; les fleurs paroissent en hiver et au

printemps.

Explication de la Planche /fô^, Fig. ^.

CHRYSOCOMA spimsa. (a) Une fleur sur son pédoncule; (b) corolle d'un fleuron , fendue et élalée, con-
sidérablement grossie; (c) style et stigmate; (d) graine, et fleuron persistant.

PLANCHE ^y.

FiG. I. BALSAiMITA TRIDENTATA.

BALSAMITA tridentata. B. caule glaliro
, palmari , ramoso , erecto ; foliis linearibus , apice integris aut

dentato-trilobis , inferioribus oppositis; peduncuiis terminalibus unifîoris.

Obs. Pappus semiuum d'unïdïatus ligulaîns , hitcrïor est, sm ccntrum reccptacull spcctat, ut

in Balsamltis alUs pappo ligitlato donalis. Soin Bahamhd vu/giris [ Ta net um Balsamita

Lin.] pappo instruhur brevisstmo , annuîato, nec in ligulam prcducto.

Ses tiges sont droites , herbacées , hautes de i o à i 5 centimètres [4^6 pouces
] ;

elles produisent, de l'aisselle de leurs feuilles, des rameaux solitaires, alternes , ter-

minés en pédoncules verticaux.

Les feuilles sont glabres , linéaires, charnues, longues de 27 millimètres [environ

un pouce], simples ou découpées en deux ou trois dents à leur extrémité. Les

feuilles inférieures sont opposées.

Les fleurs terminent de longs pédoncules ou des rameaux simples sur lesquels

les feuilles sont alternes. Le calice est demi-sphérique , aplati , formé d'écaillés

oblongues , obtuses, imbriquées , dont les intérieures sont membraneuses sur les

bords et au sommet. Le réceptacle est nu, conique - globuleux, pointillé par de

petites élévations ; il est garni de fleurons uniformes, à cinq dents , dans lesquels

les étamines et les stigmates sont renfermés. Les graines sont ovoïdes-renversées,

finement striées , un peu arquées , longues d'un millimètre [ une demi - ligne
]

,

couronnées d'une aigrette membraneuse, tubulée, un peu en entonnoir dans son

tiers inférieur , en languette et courbée du côté qui répond vers le centre du

réceptacle, légèrement déchirée au sommet, et de même longueur que le tube de

la corolle persistante.

Cette plante croît au printeinps près d'Alexandrie , aux environs de la colonne

de Pompée et du lac Marcotis.

Explication de la Planche /fj, Fig. i.

BALSAMITA tridentata. Le calice et le réceptacle de la fleur, avec un seul fleuron écarté, mais placé dans sa

direction naturelle par rapport au réceptacle.

. H. N. R
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PLANCHE ^J.

FiG. 2. FILAGO MAREOTICA.

FILAGO mareotfca. F. caule pumilo, erecto ; ramis dichotomis ;
floribus minutis , unilateralibus ,

imbricatis, longitudine foliorum, o

Tige droite, ferme, partagée en rameaux dichotomes, hauts de 3 à j centi-

mètres [un à z pouces ]. La tige et les rameaux sont garnis de feuilles imbriquées,

ovales-linéaires , longues de 3 millimètres [ une ligne et demie ].

Les fleurs sont unilatérales au côté interne des rameaux, solitaires et sessiles les

unes au-dessus des autres dans l'aisselle d'une feuille principale et de deux feuilles

latérales qui leur servent d'involucre. Le calice consiste en feuilles imbriquées

,

cotonneuses à la base , lisses et aiguës au sommet ; ces folioles sont alternes

sur un réceptacle en colonne , et chacune d'elles recouvre un demi-fleuron

femelle capillaire à graine ovoïde , fertile ; le sommet du réceptacle contient

trois à quatre fleurons stériles , caducs , à corolles épaisses , tubuleuses. Il n'y a

aucune aigrette , ni sur les ovaires des fleurons femeUes fertiles , ni sur ceux

avortes des fleurons terminaux.

Cette plante croît auprès des anciennes carrières d'Alexandrie et du lac

Mare.otis.

Expliaitwn de la Planche 47> Fig. 2.

FILAGO martotka. (a) Une fleur entière accompagnée des feuilles qui loi servent d'involucre; l'y fleur dans

laquelle les écailles du calice sont écartées; (c) coupe verticale de la fleur et du réceptacle; (d) demi-fleoron »

graines fertiles; (e) fleuron hermaphrodite stérile; (7^ graine.

Ces -détails sont considérablement grossis.

PLANCHE ^J.

FiG, 3. ANTHEMIS INDURATA.

ANTHEMIS iiidurata. A. caule diffuse pubescente ; foliis planis, iinearibus
,
pinnalifidis , nonnullis

trHobis ; receptaculo conico , paîeis flosculos xquaiilibus ; semiiiibus apice depressis , margine tenui elevato

dentato coronatis. q

Les tiges sont étalées, glabres à leur base, cylindriques et de même épaisseur

que la racine qui est perpendiculaire, un peu flexueuse , annuelle.

Les feuilles sont pinnatifides, longues d'environ 27 miflimètres [ un pouce
]^

entières ou dentées à leur base , à divisions linéaires et trilobées au-dessus de la

base, qui leur sert de pétiole.

Les fleurs sont terminales sur des pédoncules un peu épaissis ,
pubescens ; le

calice est demi-globuleux, large d'un centimètre [4 lignes], à folioles imbriquées,

dont les intérieures se terminent en membranes blanches, scarieuses; les rayons

sont blancs , ovales , émargincs ; le réceptacle est étroitement conique ,
garni de
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paiiiettes lancéolées , dont les inférieures sont un peu planes , déchirées , et les

supérieures en carène, membraneuses sur les bords, éraarginées avec une pointe:

les fleurons sont tubuleux, infondibuliformes, plus longs que les paillettes; leur

corolle est persistante , épaissie par la base en un corps durci
,
globuleux : les

graines sont turbinées , cendrées , obtusément anguleuses , hautes de 2 millimètres

[environ une ligne], sans aigrette, terminées au sommet par un bord relevé, tran-

chant , denticulé.

Le renflement solide de la base des fleurons s'articule sur le sommet creusé

des graines ; ce renflement n'existe point dans les demi-fleurons.

Cette plante croît au cap des Figuiers à Alexandrie : ses tiges sont longues

de 1 5 centimètres [ 6 pouces ] ; la sécheresse les rend quelquefois tout-à-fait

naines.

Explication de la Planche 47 , P'g- 3-

ANTHEMIS indiimta. (a) Coupe verticale d'une fleur; (b) paillette du réceptacle, et fleuron; (c) rayon
;

(d) graine; (e) section longitudinale d'un fleuron, et de sa Iiase renflée (jui s'articule sur la graine.

PLANCHE ^7.

FiG. 4. COTULA CINEREA.

COTULA cinerea. C. caule cinereo, toinenloso , diffuso; foiiis plnnatifidis ; laciniis linearibus; flo-

ribus globosis, pedunculatis , terminalibus. O

Obs. FIos discdidcus conlliilis qmdri-dmlatis , sed fosaili marginalesfimlnei nulli.

Tiges touffues, sous-ligneuses et couchées à la base
, produisant un grand

nombre de rameaux redressés et rapprochés en boule , longs de 1 ; centimètres

[6 pouces], cotonneux, très -divisés, garnis de feuilles linéaires pinnatifides

,

longues de 2 centimètres [9 lignes].

Les fleurs sont globuleuses, terminales, portées sur des pédoncules striés lorsque

la plante est fraîche, garnies inférieurement de quelques feuilles ; le calice est

hémisphérique, composé de folioles linéaires, presque égales, cotonneuses. Le

réceptacle est nu et demi-sphérique, garni de fleurons uniformes, tubulés, herma-

phrodites , à quatre dents; les semences sont nues, ovoïdes, de couleur gris-de-

lin, sans aigrette ni membranes.

Toutes les parties de cette plante sont couvertes d'un duvet blanchâtre , et

répandent une odeur d'absinthe.

Cette plante est rameuse et touffue au mois de mars , dans la plaine sablon-

neuse des pyramides de Gyzeh et de Saqqârah ; elle paroît , à l'entrée de l'hiver,

comme une très-petite herbe, qui commence à fleurir sur le sable presque aussitôt

qu'elle a germé.

Explication de la Planche 4^ , F'g- 4-

COTULA cinma. (a) Coupe verticale d'une fleur; (b) calice et réceptacle; (c) fleuron; (d) graine.

., H.N. R 2
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PLANCHE ^8.

FiG. I. CARTHAMUS MAREOTICUS.

CARTHAMUS inareotrcus. C. caufe basi frutescente, diffuso; foliis angustè-lanceolatis spinosis,

niargine denlato-aculeatis
; squamis calicinis obtusis, mucronatis, ciliato-Iaceratis

;
pappo seminum plu-

moso, deciduo,
f|

Ce sous-arbrisseau forme un buisson bas , étalé , arrondi , et que ses feuilles

rendent épineux de toutes parts. Son écorce est molle et crevassée près de la

racine : son bois est d'un blanc jaunâtre ; l'épiderme des vieux rameaux se détache

en une membrane blanche, un peu lisse. Les rameaux sont grêles, roides, alternes,

très-ouverts au haut des tiges, blanchâtres, striés, glabres ou un peu lanugineux.

Les feuilles sont sessiles, lancéolées , longues de 3 à j centimètres [un à 2 pouces],

roides, pliées en gouttière en dessus, à trois nervures en dessous, dont deux

latérales, foibles, peu apparentes : ces feuilles sont aiguillonnées à trois et quatre

dents sur chacun de leurs bords , et terminées en épine très-aiguë. Les fleurs sont

terminales, solitaires, presque globuleuses, épaisses de 12 millimètres [environ

6 lignes], placées dans un involucre de feuilles pai-eilles à celles des rameaux.

Le calice est à plusieurs rangs d'écailies membraneuses , denticulées à leur sommet,
brillantes intérieurement; les écailles extérieures sont onguiformes, mucronées,

et les intérieures linéaires- obtuses. Le réceptacle est couvert de soies plates,

brillantes, très-serrées. Les fleurons sont de couleur jaunâtre pâle, hermaphrodites,

tubuleux, filiformes par la base; les graines sont'ovoïdes-turbinées, aigrettées,

légèrement tétragones, hautes de 3 à 10 millimètres [une ligne et demie à 2 lignes],

d'un blanc sale, et tachetées de points brunâtres. L'aigrette de ces graines est

composée de poils généralement un peu plus longs que le corps des graines,

inégaux, plumeux-denticulés et caducs; la base des graines est tronquée oblique-

ment par le hile.

Cette plante croît sur la côte à Alexandrie, entre l'ancien lac Marcotis et la

mer , et fleurit principalement à la fin d'avril.

Explication de la Planche 48, Fig. i.

; da réceptacle; flj corolle fendue en
CARTHAMUS mamikus. (a) Fleuron e^t paillertes soyeus es détache

eux portions pour faire voir Ses étaniines et le style
; (c) grai ne.

Ces détails sont beaucoup plus grands que rlature.

PLANCHE ^8.

FiG. 2. BUPHTHALMUM PRATENSE.
BUPHTHALMUM pralense. B. caule erecto

,
hispido ; ramis striais , corytiibosis

; foliis radicalibus
pinnatifidis lobatis, caulinis semi-amplexicauiibus ob-ovatis dentatis, summis linearibus appressis ; flo-
ribus globosis; corollulis inarginalibus tubulosis nec ligulatis. q

Obs. Phma Imhacaannua Euphthalmi ccgener ; fcrilu,, inter ramos pwliferos, sessilibu,

pedmçulatisque
, ma terminalibus , sed absi/ue radiis lUnlatis.
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BUPHTHALMUM pratense. B. calicibus acutè-foliosis ; foliis alternis , cuneiforraibus , incisis, hirtis.

Vahl, Symb. ht. i, pag. j;.— WiLLD. Spa. plant. }, pag. 2232. —Persoon, Synops. 2, pag 4J4.
CERUANA pratensis. Forsk. Flor. jEgypt. pag. LXXIY ;— Descr. pag. i;;.

BACCHARIS asgyptia, Senecionis (oWo. Lippj , Aiss.— V.ull. Act. Paris. ly,^, pair.ji^.n.' 6,

Herb. Valll.

La racine est pivotante, ligneuse. La tige est droite, quelquefois simple , le plus

souvent accompagnée de plusieurs tiges arquées près de la racine et remontantes :

les tiges varient de 3 à 5 décimètres de Iiauteur [depuis un pied jusqu'à environ

2 pieds]; elles sont velues , cylindriques , fermes, coriaces. Les feuilles inférieures

sont pinnatifides , lobées, rétrécies en pétiole ; les moyennes , demi-amplexicaules

dentées, ovales-renversées; les supérieures, étroites, dentées ou entières, appliquées

contre les rameaux. Les tiges se divisent, par étages, en corymbes peu fournis.

Les rameaux portent un peu au-dessus de leur point de partage une fleur sessile,

contre laquelle il en naît une seconde pédonculée. Les fleurs naissent, ensuite

sessiles ou brièvement pédonculées, opposées à quelques-unes des feuilles, le long

des rameaux , et deviennent aussi tout-à-fait terminales.

Chaque fleur est globuleuse-déprimée, accompagnée de trois à cinq bractées ou
feuilles extérieures, vertes, entières ; le calice est cylindrique, étranglé au sommet,
ibrmé d'un double rang d'écaillés lancéolées presque égales, hautes de 4 milli-

mètres [2 lignes]. Le réceptacle est plane, garni de paillettes linéaires; il porte à

sa circonférence deux rangs de fleurons femelles, dont la corolle est filiforme

en tube à trois dents, hors desquelles sort un stigmate grêle, bifide. Les fleurons

hermaphrodites remplissent le centre de la fleur ; leur corolle est évasée en

entonnoir à cinq dents ; leur style est bifide
, plus court et plus épais que celui

des fleurons femelles, et renfermé dans la corolle avec les étamines.

Le calice persistant resserre les graines cunéiformes, comprimées, un peu té-

tragones et couronnées par une membrane déchirée en soies courtes , inégales
;

les écaifles qui séparent ces graines, sont ciliées, déchirées sur leurs bords à leur

sommet.

Les feuilles sont velues, et répandent une odeur de pomme de rainette, lors-

qu'on les froisse.

Cette plante est ferme et se plie sans se déchirer ni se briser ; on en fait des

balais : elle croît sur les bords desséchés, un peu escarpés, du Nil, et sur les îles

sablonneuses ; elle est fort commune près de Gyzeh et de Boulâq, en février.

Explication de la Planche /j.^, Fig, 2.

BUPHTHALMUM praunse. (a) Fleur; (b) coupe verticale du calice et du réceptacle; ^c; fleuron herma-

phrodite , à cinq dents { les anthères et les stigmates sont représentés à côté de la fleur
) ;

(d) fleuron femelle ;

r<.;
graine.
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PLANCHE ^8.

FiG. 3. ANACYCLUS ALEXANDRINUS.

ANACYCLUS alexandrinus, A. foliis duplicato - pinnatifidis ; laciiiiis linearibus acutis ; floribus

supra radicem sessilibus solitariis aut gloineratis ; caulibus circuinfusis , fîoriferis ; seminum exte-

riorum inargine iTiembranaceo dentato , lacero. o

ANACYCLUS alexandrinus. A. foliis bipinnatis ;
foliolis linearibus

, planis ; caule prostrato ; floribus

axillaribus sub-sessilibus, terminal] pedunculato. ViLLD, Sprc. }, pag. 2ij}.

Tiges couchées , rayonnantes au-dessous d'une ou de plusieurs fleurs sessiles au

centre de la plante.

Les feuilles sont doublement pinnatifides , longues d'environ 4 centimètres

[un pouce et demi], à découpures aiguës, linéaires -étroites. Les tiges se ter-

minent en pédoncules uniflores , élargis en massue ; un petit nombre de iîeurs

sont alternes, sessiles ou brièvement pédonculées. Le calice est plus cotonneux que

le reste de la plante : il se compose d'un petit nombre d'écaillés courtes , aiguës

,

auxquelles succèdent les écailles du réceptacle, plus larges, cunéiformes, acuminées

et presque trilobées, concaves , velues et courbées à leur sommet; elles sont appli-

quées contre des fleurons tubulés , à cinq dents , tous hermaphrodites au centre et

vers l'extérieur de la fleur. Le tube des fleurons extérieurs est plus court ; leur

graine est en cœur renversé , comprimée , membraneuse , denticulée et comme

déchirée sur les bords et à son sommet , déprimée sous l'insertion du tube du

fleuron, et dépourvue, du côté calicinal ou extérieur, de dentelures qui forment

un demi-anneau du côté tourné vers le réceptacle.

Les graines du centre sont cunéiformes , étroites , un peu trigones , ou com-

primées à deux tranchans avec une ligne relevée sur leur face extérieure ; elles

sont tronquées ou échancrées à leur sommet , qui est nu ou denté.

Cette plante croît k Alexandrie, dans les prairies auprès des carrières, au mois

de mai.

Explication de la Planche 4^ , P'g- 3-

ANACYCLUS alexaninnus. (a) Se ction veiticale d'une fleur; ^y fleuron et écaille du semîtnet du réceptacle ;

(c) fleuron et écaille de k circonférence UàjX^r, des fleurons de la circonférenice, fendu pour montrer les étamines

et le pistil
; (t) graine et fleuron persi stant du centre; (-/; graine de la cin:onférencc, vu e par son côté inté-

rieur
; ft; coupe transversale de la niên,,e graine

PLANCHE ^().

FiG. I. CENTAUREA PALLESCENS.

CENTAUREA paKescens. C. ramis diffusis; foliis inferioribus pinnatifidis runcina

rioribus linearibus sub-hastatzs ; spinis. calicinis teretibus, anguslis, subulatis , basi ramosis
;
pappo

setoso , seitiinibus breviore.

Racine droite, pivotante, annuelle; feuilles radicales très - profondément

pinnatifides, étroites, longuement rétrécies en pétiole, à divisions crénelées et
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comme déchirées, aiguës, recourbées en faux, à lobe terminal lancéolé, crénelé.

Tiges droites, partagées en rameaux épars, alternes, longs de 3 à 6 décimètres

[un à 2 pieds]. Les feuilles des rameaux sont sessiles, demi-amplexicaules; les

terminales linéaires , dentées inégalement en scie , piiées en gouttière en dessus ;

les moyennes lancéolées, hastées , sinueuses, à plusieurs dents triangulaires vers

leur base.

Les fleurs terminent de nombreux rameaux courts, partiels, latéraux. Les fleurs

ont leur calice globuleux
, glabre , épais de 8 millimètres

[ 3 lignes et demie
]

, formé
d'écaillés munies d'une longue épine terminale, à la base de laquelle naissent deux
courtes épines de chaque côté. Les corolles sont d'un jaune très-pâle , neutres et

trifides à la circonférence. Les graines , serrées entre les soies épaisses du récep-

tacle, sont oblongues, presque cylindriques, tronquées, couronnées d'une aigrette

soyeuse plus courte que le corps de la graine. Le hile consiste dans une échan-

crure latérale au-dessus de la base de la graine.

L'aspect de cette plante est glabre; on découvre cependant un peu de duvet et

quelques aspérhés semblables à des poils courts sur les tiges et sur les jeunes

pousses.

Le Centaurea pallescens croît au bord de la route du désert du Kaire à Sâlehyeh

et dans les îles sablonneuses du Nfl.

Explication de la Planche ^^ ^ Fig. i.

CENTAUREA paUescens. (a) ÉzM\entéÏKuK iu calice ( elle est à trois épines de chaque côté au-dessous

de l'épine moyenne, au lieu de deux qui se rencontrent plus communément); (b) écaille intérieure du calice;

(c) fleuron neutre de la circonférence; (d) fleuron hermaphrodite; (e) graine; (fj la même considérablement grossie.

PLANCHE ^p.

FiG. 2. CENTAUREA ^GYPTIACA.

CENTAUREA Kgyptiaca. C. calicibus duplicato-spinosis, sub-Ianatis ; foliis lanceolatis, sessilibus

integris dentatisque
;
caule prolifère. Lin. Mant. pag. 118. — Willb, Spec, /, pan. 2ji6. tt

CENTAUREA eriophora. Forsk. Cataîog, plant. yEgypt. p. Lxxiv , n.' ^6j.

CALCITRAPA œgyptiaca, caule striato, tomentoso , tricolore &oxii.Herb. Vaill.

CARDUUS tegyptius Jacete folio , tricolor. LiPPJ , Mss.

Racine vivace, ligneuse, pivotante, tortueuse. Feuflles velues: les inférieures

pinnatifides , à lobes arrondis ; celles de la tige demi-amplexicaules , ondulées
, pin-

natifides, à lobes étroits. Les tiges croissent en touffe, et varient depuis un palme

jusqu'à deux et trois de longueur; elles sont cotonneuses, striées : ces tiges de-

viennent grêles , lorsqu'elles sont plus longues, et ne portent alors que des feuilles

lancéolées
,
grossièrement dentées en scie.

Les fleurs sont purpurines pâles, quelquefois à moitié blanches, les unes termi-

nales, les autres presque sessiles sur les côtés et dans la division des rameaux. Les

écailles des calices se terminent par une épine brune, grêle, garnie à sa base, de

chaque côté, de deux aiguillons presque sétacés , alternes, rarement opposés : une
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laine fine unit entre elles les écailles. Les corolles de la circonférence sont vides

,

à trois divisions
; les fleurons hermaphrodites sont en tube

, jaunâtres , à cinq

dents. Les anthères et les styles sont violets ; les stigmates linéaires
, jaunes.

Les graines sont oblongues , tronquées , terminées par une aigrette un peu
rousse, brillante, dont les poils sont de même longueur que le corps de la graine.

Le Centaurea œgypûaca croît dans le désert aux environs du Kaire , et com-
mence à fleurir au mois de janvier.

Explication de la Planclu 4^ , Fie. 2,

CENTA UREA œgypûaca. (a) Écaille infénnirc du calice
; (b) écaille moyenne; (c) écaille intérieure

; (d) fleu-

ron neutre et soies du réceptacle; ('t; fleuron hermaphrodite
; (f) graine; f^^ graine considérablement grossie.

PLANCHE ^C).

FiG. 3. CENTAUREA ALEXANDRINA.
CENTAUREA alexandrina. C. squamis caliciiiis coriaceis , duplicato-spinosis ; foliis sub-vîîloso-

scabris, inferioribus pintiatifidîs , laciniis sinuatis dentatis mucronatis, suinmis oblongis auricuiatis dentatis

stiginatibus basi articulatis. G t^

O B s. Sem'ina ob-ovata comprcssiuscula nuda.

La racine est perpendiculaire, épaisse comme le petit doigt, brune au dehors;

elle produit une ou plusieurs tiges de la grosseur d'une forte plume, hautes de

3 décimètres [un pied], dont les rameaux alternes s'écartent pour se diviser à leurs

sommets en rameaux courts terminés par les fleurs.

Les feuilles inférieures sont pinnatifîdes , sinuées , à découpures bordées de

dents courtes, larges, mucronées
; quelquefois ces feuilles sont pinnées ; leur lon-

gueur varie de 8 à 16 centimètres [3^6 pouces ] : celles situées sous l'aisselle et le

long des rameaux sont sinuées, dentées, amplexicaules, auriculées, et décroissent

beaucoup de grandeur, ainsi que les fleurs elles-mêmes, sur les plus petits rameaux.

Les fleurs ont le corps de leur calice épais de 1 5 millimètres ^d '^ y lignes ], à

écailles très-fortes , armées d'une longue épine sutulée composée à sa base.

Les fleurs du milieu des tiges ont leur calice glabre , et sont d'un tiers plus grandes

que les fleurs des extrémités
, qui ont leur calice un peu cotonneux.

Les fleurons sont jaunâtres et bruns ; leur stigmate est cylindrique subulé, uni au

style par une articulation rétrécie.

Les graines sont ovoïdes - renversées , non aigrettées, un peu comprimées,

verdâtres , tachées de points truns ; le hile est latéral au-dessus de leur base.

C'est une plante très-légèrement cotonneuse , sans être blanchâtre , dont les

feuilles sont un peu rudes ; elle est commune à Alexandrie dans les lieux secs, au

cap des Figuiers et auprès des anciennes carrières.

Explication de la Planche /f^ , Fig. ^.

CENTAUREA altxandrhm. (a) Écaille calicinale; (b) soies du réceptacle , et fleuron
; fc; fleuron fendu et

ouvert pour faire voir les étamines et le style
;
(dl graine.

PLANCHE JO.
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PLANCHE JO.

Fie. I. NAYAS MURICATA.

NAYAS muricata. N. cauîe i

Tiges filiformes, fourchues, longues environ d'un palme, garnies de rameaux
courts, alternes, Iiérissés d'aiguillons transversaux dont la longueur est presque
égale à l'épaisseur des rameaux.

Les feuilles sont linéaires, courtes, n'ayant que 6 millimètres [environ 3 lignes]

de longueur, opposées ou ternées sur les nœuds des rameaux; ces feuilles sont
crispées, très-peu plus larges que le diamètre des tiges ou des rameaux, décou-
pées sur leur bord en aiguillons presque transversaux, rapprochés en manière de
dentelures de scie.

Je n'ai vu sur cette plante que les fleurs femelles , cjui consistent en ovaires

ovoïdes, sessiles et solitaires dans l'aisselle des feuilles ou dans la fourche des

rameaux. L'ovaire de chaque fleur se termine par trois styles capillaires, en
faisceau , plus courts que le corps de l'ovaire.

Le fruit est une noix de même forme que l'ovaire, de moitié moins longue que
les feuilles, enveloppée d'une tunique qui est continue avec les stigmates; cette

tunique est formée d'une membrane à nervures réunies par petites maillas presque
carrées. La noix est composée d'une écorce ferme, sur laquelle sont empreintes les

mailles de la membrane qui se continue avec le style ; cette écorce est épaissie sur

une ligne longitudinale qui produit un angle mousse à la circonférence de la noix.

L'écorce est remplie par une amande cornée et farineuse.

J'ai trouvé cette plante au bord d'un lac d'eau saumâtre avec le Zannichellia

palustris , près de Fâreskour, dans la basse Egypte.

Explication de la PlancheJo , Fig. i.

NAYAS muncata. (a) Fruiî; l'y noix dépouillée, par le sommet, de la tiiniqne membraneuse extérieure du fruit,

qui est rejetée de côté
;
(c) la noix séparée et nue

; (d) coupe transversale de l'écorce et de l'amande de la noix
\

(e) amande séparée.

PLANCHE JO.

FiG. 2. PARIETARIA ALSINEFOLIA.
PARIETARIA alsinefolia. P. caille sub-filiformi pubescente ; ramis inferioribus oppositis; foliis sub-

rotundis , ovatis ; floribus seminiferis , tribracteatis.

Petite herbe annuelle, haute de 4 pouces. Sa racine est grêle, un peu tortueuse,

simple, chevelue seulement à l'extrémité. La tige est à trois ou quatre nœuds, de
chacun desquels partent les rameaux opposés : plusieurs fleurs sont réunies aux
aisselles de ces rameaux sur les nœuds de la tige ; les autres fleurs , dans les aisselles

des feuilles, se trouvent au sommet des rameaux. Les feuilles sont ovales, à pétioles

presque capillaires, finement velues comme tout le reste de la plante ; leur disque

S
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varie de 8 à 12 miiïimètres [3 à 5 lignes] de longueur. Les fleurs sont brunes,

très-petites, à quatre divisions aiguës: les unes Iiermaphrodites, sessiles , dépour-

vues d'invofucie; les autres, femelles, dans un invoiucre de trois folioles beaucoup

plus grandes que les fleurs. La graine est d'un rouge brun, ovoïde, brillante, con-

tenue dans le calice persistant.

Cette plante croît, à la fin de l'hiver, dans le désert de la Qoubbeh, entre les

pierres, au pied de la montagne isolée, de grès rouge, que l'on appelle Gebcl-

Ahmar.

Explication de la Planche ^0, Ftg. 2,

PARIETARIA ahirtefilia. (a)V\ear femelle renfermée dans un invoiucre pédoncule, et fleur hermaphrodite

tiue, située à l'aisselle du pédoncule; (b) invoiucre de la fleur femelle ouvert; (cj calice; (d) graine.

PLA NCHE JO.

FiG. 3. NAYAS GRAMINEA.

NAYAS graininea. N. caule fïagellifonni , dichotoino ; foiiis subulatis , linearibus , aggregatis , sub-

integris , armato oculo serrulatis. ©

ObS. Differt à Nayade minori ÂLLWNII , sm Cauliniâ fragili V/LLD.fo/iis redis mollius-

ciilïs , nec manifeste dentkulatis. An m

Tiges lisses, filiformes, fourchues, à rameaux alternes, longues d'environ une

coudée.

Feuilles lincaires-subulées, très-finement dentées en scie, étant vues à la loupe,

longues de 20 à 26 miflimètres [9 lignes à un pouce], fasciculées cinq par cinq

ou davantage sur les nœuds de la plante.

Les fleurs sont sessiles , solitaires ou géminées au milieu des faisceaux de feuilles;

leur structure est la même que dans l'espèce de Nayas décrite ci- dessus , j?^. i,

excepté qu'elles sont ici plus grêles et aiguës , terminées par un style qui se sépare

en deux branches. Les graines sont ovoïdes comme les fleurs.

Cette plante croît dans les canaux des rizières, à Rosette et dans le Delta; elle

n'est peut-être qu'une variété du Nayas fragilis de Willdenou, qui croît aussi dans

les mêmes eaux, mais qui est beaucoup plus petit, à feuflles très-manifestement

dentées en scie, recourbées et roides, au lieu d'être molles.

Explication de la PlancheJo, Fig. j.

NAYAS graminm. (a) Faisceau de feuilles coupées à leur base, où elles sont dilatées en stipules, et servant en
quoique sorte d'involucre aux fleurs et aux fruits

;
(h) coupe transversale d'un fruit.
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PLANCHE JO.

FiG. 4-4'. MARSILEA ^GYPTIACA.

39

MARSILEA ïgyptiaca. M. foliis crenatJs, erosis ; fiuctibus sub-quadratis , ob-cordatis.

Obs. Fo/iû, in locis ïnundatis
, glabra, Intégra, ma]uscu!a ; aqu'S vero iïbera, crenata , parva,

pi/is appressls rufisceiiûa. Fructifcat tantunumdo in locis sicciusai/is'.

MARSILEA xgyptiaca. M. foliis quaternis, utrinque stiigosis; foliolis apice trifidis ; laciiiiis truiicalis.

WiLLD. Spec. j , pag. j^(7.

Tige glabre, rampante, grêle, filiforme, produisant par ses extréinitcs , lors-

qu'elle n'est point submergée, des bourgeons couverts de poils roux, imbriqués.

Les feuilles sont nombreuses , à pédoncules filiformes : elles varient singuliè-

rement de grandeur , ainsi que leurs folioles ; elles sont couvertes de poils cou-

cfiés qui ne se distinguent bien qu'à la loupe. Les fruits garnissent les tiges par

paquets, à la naissance des pétioles: ils sont de forme un peu cubique, éclian-

crés en cœur en dessus , pédoncules , couverts de poils couchés ; ils sont divisés à

l'intérieur en plusieurs cellules qui aboutissent à une cloison moyenne, verticale.

La plante n'est en fructification que dans les endroits desséchés, oîi elle pro-

duit de très-petites feuilles, à folioles cunéiformes , dentées, crénelées. La même
plante, dans les lieux inondés, produit des folioles beaucoup plus grandes et entières

par leur bord supérieur, qui est arrondi.

Cette plante croît dans les fossés des rizières du Delta et dans les plaines hu-

mides de Boulâq et de Gyzeh ; elle est en fructification pendant l'hiver.

Explication de la Planche jo , Fig. 4.4'

•

MARSILEA xg/ftiaca. Fig. 4 , la plante en fructiiîcation. (a) Une des capsules entière; (h) section liorizonlale

d'une capsule. Fig. 4', la même plante dont les feuilles et les tiges anciennes ont poussé dans un lieu inondé, et

ont produit ensuite dans un lieu sec des rejetons à folioles dentées.

PLANCHE JI.

Fig, 1. CROTON OBLONGIFOLIUM,

CROTON oblongifolium. C. foliis oblongis, I)asi iiitegris , siib-cordatis , apice uudulatis, acutis; cap-

sularum pilis squamatis , stellatis; seininîbus verrucosis oblongis , basi emarginatis.

Obs. Ajjîne muhhni Crotoni pIicato_/tJ/iij obliquis obtusis diversû , necnon scminibus sphccricis

ïœvibus salis distinclo.

Tige verticale, haute de jo centimètres [un peu plus d'un pied et demi], ferme,

ligneuse à sa base, partagée en rameaux droits, dichotomes ; feuilles rhomboïdales,

lancéolées, longues de 30 à 45 millimètres [13 à 18 lignes], non compris le

pétiole, qui est presque de cette longueur dans les feuilles moyennes et intérieures,

et qui est très-court dans les feuilles terminales. Les feuilles sont un peu ondu-

lées , godronnées sur leur bord , excepté à leur base , qui est entière ; elles sont

munies de deux glandes en dessous, de chaque côté de l'insertion du pétiole, et

portent aussi en dessous, vers leur sommet et vers leur bord, un petit nombre de
..H.N. Sz
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glanctes. Les fleurs viennent en grappes courtes, sur de petits rameaux, auprès de

ia dicliotomie,ou dans i'aisseile méjne des rameaux. La partie inférieure des grappes

est occupée par deux ou trois pédoncules de fleurs femefles, simples ou biflores.

Le fruit est réfléchi, globuleux, à trois coques couvertes d'écaillés peltées, étoilées,

blanches ou rougeâtres ; les graines sont ovales, acuminées par le sommet, rabo-

teuses et ridées à la surface, obtuses et échancrées à la base. Cette plante est cou-

verte, dans toutes ses parties, de poils étoiles ; ses feuilles sont d'un vert un peu

roux, plus pâles et plus cotonneuses en dessous qu'en dessus.

Le Croton oblongtfolhim diffère du Croton plicatum et du Croton imctorhim par

son port droit, tandis que ces deux dernières es])èces sont étalées ; ses feuilles,

principalement les supérieures , sont plices sur les nervures comme celles du
Croton plicatum ; mais elles en diffèrent en ce qu'elles sont étroites, aiguës.

J'ai cueilli ce Croton dans le désert auprès du château d'Ageroud, sur ia route

de Soueys.

Explication de la Planche J i , Fig. i.

CROTON oblongtfolmm. (a) Une des fleurs femelles
;
(bj le fruit

;
(c) une des coques détachée du fruit

;
(i) graine,

,

PLANCHE JI.

FiG. 2 et 3. MENISPERMUM LE^BA.

MENISPERMUM Lexba. M, caule sannentoso, diffuse; foliis oblongis ; racemis axillarihus pauci-

floris
,

Obs. Folia jimiora pul>isccntla , adulta glabra, mirum in moium hdmtia, pn speciminum

varktate : quœdam mim oriuntur specimina foliis linearibus , alia foliis cordatis acuminatis , alia

foliis ellïptïcis.

LEiEBA. FORSK. Descr. pag. //j.

C'est un arbrisseau sarraenteux, dont les rameaux, longs de 2 à 3 mètres [6 à

9 pieds], sont toujours couchés sur le sable, ou soutenus sur des buissons ; leur

écorce devient blanche en vieillissant; elle est striée , et d'un vert gai sur les jeunes
rameaux. Les feuilles varient pour la forme et la grandeur ; elles sont elliptiques

,

glabres, à trois nervures sur les rameaux adultes, brièvement pétiolées, longues
de 20 millimètres [9 lignes]; quelquefois elles sont cordiformes à leur base,
rétrécies et médiocrement aiguës par leur sommet. Les feuilles et les petites

Branches sont iînement pubescentes dans leur jeunesse. Les premières feuilles

qui accompagnent les fleurs, sont ordinairement linéaires , longues d'un centimètre

[4 lignes et demie]; elles deviennent ensuite deux fois plus grandes, glabres et

coriaces.

Les fleurs sont très-petites, n'ayant guère que la grosseur d'une tête d'épingle;
elles viennent dans les aisselles des feuilles en petites grappes un peu plus longues
que les pétioles.

Les fleurs sur les pieds mâles ont un calice de six feuilles , dont trois exté-
rieures fort petites , et trois intérieures concaves plus grandes ; la corolle est de
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six pétales ovales -cunéiformes
, très-petits, minces et arrondis au soinmet, en

gouttière à ia base. Les étamines sont au nomlire de six, opposées aux pétales dans
la gouttière desquels leurs filamens sont engaînés.

Les pieds femelles portent des fleurs dont le calice ne diffère point de celui

des mâles
;
leur corolle est à six pétales épais

, planes , ovales-cunéiformes. Il y a
au centre de cette corolle trois ovaires droits, cylindriques, resserrés en un fais-

ceau : ces trois ovaires sont rarement fertiles
; il en avorte un ou deux : chaque

ovaire fertile devient une petite baie rougeàtre, globuleuse.

Les pieds mâles de cet arbrisseau sont communs dans le désert près du Kaire,
d'où les Arabes m'en ont fréqueinment apporté des branches ; il y fleurit au mois
de janvier. J'ai trouvé dans le Sa'yd, près du Gebel-Aboucheger, un pied femelle
qui portoit des fleurs et des fruits pendant le mois d'octobre.

Explication de la Planche ^i , Fig. 2 et J.

MENISPERMUM Uœba. Fig. i, rameau d'un pied femelle, (a) Fleur femelle entière; (b) un des pétales
et ovaires, détaché de la fleur; (c) fruit; (d) une des baies détachée du fruit.

Fig. 3, rameau d'un pied mâle, (a) Fleur vue en-dessous; (b) la même vue en-dessus; (c) pétale et élamine.

,

" '
'

. PLAN CHE J2.

Fig. I. ATRIPLEX CORIACEA.

ATRÎPLEX coriacea. A. caule fruticoso, decunibente , foiiis ovatis , concavis, farinosis , coriaceis,

FOKSK. Descr. jiag. ij^.

Arbrisseau partagé en rameaux couchés, un peu flexueux, terminés par des

fleurs paniculses : toutes ses parties sont couvertes d'un duvet serré, écaifleux,

le plus souvent un peu roussâtre , inais qui donne aussi à la plante un aspect

argenté lorsqu'elle est jeune. Les rameaux varient en longueur de 2 à 6 déci-

mètres [un demi-pied à 2 pieds.] Les feuilles sont elliptiques, presque sessiies,

très-entières, longues de 2 centimètres [9 lignes]. Les fleurs naissent en panicule.

Quelquefois les paquets de flcins, très-rapprochés, forment des chatons rameux. Le
calice des fleurs hermaphrodites est à cinq divisions obtuses, un peu plus courtes

que les étamines. Les fleurs femelles, moins nombreuses, ont leur calice comprimé,

tuberculeux, cunéiforme -alongé ; i\ renferme le pistil à stigmate bifide et dont

l'ovaire se change en une graine comprimée, un peu éehancrée au sommet, noire,

renfermée dans une utricule membraneuse, bordée demi- circulairement par un

cordon fibreux qui s'élève de la base de la graine jusqu'à l'insertion du stvle.

L'embryon est annulaire, embrassant un albumen central; la radicule et les coty-

lédons sont tournés en haut sous l'insertion du style.

Cette plante croît à Alexandrie dans le sable, près de la mer.

Explication de la Planche)2 , Fig. i.

ATRIPLEX cormcm. (a) Fleur hernvaphrodite; (b) la même ouverte; (c) calice bifide de la fleur femelle;

(d) fleur femelle ouverte; (e) calice fructifère; (f) graine; (g} graine dépouillée de son utricule.
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PLANCHE
J-2.

FiG. 2. ACACIA SEYAL.

ACACIA Seyal. A. spinis stipularibus geininis ; foliis bipinnatis, partialibus bijugis, propriis S-ia-]ugis;

fruct!f)US compressis , linearibus , falcatis , acutis.

SlAL. GfaNGER , Voyage en Egypte , pag. i)() et lOj,

Saiel. Brltce , Voyage en Egypte, vol. i
,
pag. 102 et 2p.

SiJAL. Species ligni curbonaiii. FoiiSt.'.y£gypt. pag. LVJ.A.I Mimosa J'17'a/ejiisdemauctoris, ex Arabiâ,

Descr.p. ///, differt ab arbore Seyal œgyptiacà foliolis majoribns, jugis nuinerosioribus , spinis nullis.

Arbre médiocre, ou arbrisseau s'clevant à 6 mètres [15 à 20 pieds], dont

1 ccorce est brune. Ses branches sont armées d'épines blanclies, droites, presque

horizontales, longues de 3 centimètres [plus d'un pouce] à l'extrémité de plusieurs

branches: ces épines sont nulles, ou remplacées par des aiguillons droits , très-courts

,

horizontaux à la base et à la partie moyenne des branches. Les feuilles sont rarement

solitaires
, mais le plus souvent géminées ou ternées dans l'aisselle des épines ; elles

sont deux fois ailées , à deux ou trois paires de pinnules, qui portent huit à douze

paires de folioles linéaires-obtuses longues de 4 millimètres [environ 2 lignes] :

une glande brune, concave, oblongue, se trouve quelquefois sur le pétiole com-
mun, entre ses deux pinnules inférieures. Les fruits sont des gousses linéaires, un

peu comprimées, falciformes, longues de 7 centimètres [ z pouces et demi], ren-

fermant huit à dix semences ovoïdes-comprimées, d'un vert olive, et dont l'auréole

oblongue forme un fer-à-cheval ouvert vers le sommet de la graine.

Cet arbre croît dans le désert entre le Nil et la mer Rouge , aux environs de

Syène et dans la plaine de Medynet-abou ; il produit de la gomme Arabique.

Je trouvai plusieurs pieds de cet arbre dans les lieux secs les plus sauvages

,

sur le coteau des montagnes de rocher au bord de la mer Rougê, à l'extrémité

de la vallée de l'Égarement.

C'est probablement cet arbre que Théophraste (i) et Pline (2) ont nommé
Épine altérée des déserts , et qui croissoit seul au - delà de Coptos , où il étoit

rare à cause de la sécheresse. Ces auteurs ont aussi désigné par le nom général

d'iyràc, <i>t?-ïV> KAcacia nilotica, qui est du même genre que l'arbre Seyal.

Explication de la Planche^2 , Fig. 2,

ACACIA Seyal (a) Portion du fruit ouvert; (b) graine considérablement grossie, dans sa position naturelle
,

avec son cordon nourricier doublement replié.

PLANCHE
J-2,

FiG. 3. ACACIA ALBIDA.
ACACIA albida. A. spinis stipularibus geminis , rectis ; foliis bipinnatis , partialibus 3 -4-iugis, propriis

multijugis glauciiisculis
; spicis cylindricis axillaribus folia superantibus. [j

Obs. Differt ab Acacia Sénégal spinis geminis , et petioh inter sin^ula paria foîiorum par-

tialium glanduioso.

(1) ÀJtOTÔa Ji4«f, Theophr. Hist. plant, lib. IV, cap. VlIIj pag. 417*

(2) Spina siciens. Piin. Wst. nat. lib. xill, cap. XXV.
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Arbuste dont les rameaux ont l'écorce prescjuc iisse et LJanche ; leurs feuilles

sont douLlement ailées , à trois et à quatre paires de pinnules ; leur pétiole naît

entre deux épines droites, jaunes et aiguës par leur sommet, un peu plus longues

que les folioles des pinnules. Les pétioles sont demi-cylindriques, longs de 27 mil-

limètres [un pouce], canaliculés en dessus, munis de glandes jaunâtres, urcéolées

entre chacune des paires de pinnules. Les pinnules ont environ la même longueur

que les pétioles communs ; elles sont à sept et dix paires de folioles ovales-linéaires,

presque sans nervures, longues de j a. y millimètres [2 lignes et demie à 3 lignes].

Les fleurs viennent en épis grêles , longs d'un décimètre [ environ 4 pouces], dans

l'aisselle des feuilles ; elles sont presque sessiles sur leur axe commun ; leur calice

est campanule, à dents très-courtes. L'extrémité des rameaux est pubescente.

Les rameaux de cet arbuste m'ont été communiqués par M. Nectoux , de la

Commission des sciences et arts d'Egypte
, qui les a rapportés de son voyage

au-dessus de l'île de Philœ.

Explication de la Planclie J 2 , Fig.j^.

ACACIA albida. Un rameau de grandeur naturelle.

PLANCHE
Jj»,

FiG. 1. ADONIS DENTATA.

ADONIS denlata. A. cauîe suicato, rainoso ; fûlu.s bipinnatifidis ; laciniis linearibus , acutîs
;
petalis

7-8 oblongis ; seniinlbus rugosis, dentato-margiiialis. G

C'est une herbe d'une taille médiocre, d'un décimètre [4 pouces], dont la racine

est simple et grêle ; elle produit une ou plusieurs tiges striées , dont les feuilles sont

doubleineftt pinnatifides, à découpures linéaires-aiguës. Les fleurs sont solitaires,

terminales, à calice de cinq folioles colorées. La corolle est à sept et huit pétales

jaunes, ovales-oblongs, un peu cunéiformes, quelquefois déchirés et comme cré-

nelés à leur sommet. Les graines sont ovoïdes, ridées, très-irrégulières, terminées

à leur sommet en une pointe dressée vers l'axe de l'épi des graines. L'écorce de

ces graines est rugueuse à leur base , et garnie , vers le milieu , d'un rebord circulaire

denté. Cette plante a la plus grande analogie avec ['Adonis œsûvabs , qui varie

beaucoup pour la taille, et que j'ai trouvé toujours très-petit en Egypte, ayant des

graines sur le contour desquelles se montroient les rudimens de plusieurs dents.

\]Adonis dentata croît dans quelques champs d'orge auprès de la colonne de

Pompée , à Alexandrie , en mars et avril.

Explication de la Planche yj , Fig. i.

ADONIS dtntata. l'a; Graine détachée , de grandeur naturelle; (b)\i même grossie
;
(cj coupe verticale d'une
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P LANCHE
J-j».

FiG. 3, 3, 4. PARMELIA MACIFORMIS.

PARMELIA maciformis. P. thallo coriaceo-mejnbranaceo, cespitoso, glabro; lobis eicctis , faceralis

iillerdiira perfossis; colore flavescente, sub-fumoso, superficie scabro-erosâ, bullalâ.

Ce âchen est formé de petites toufFes droites, arrondies, hautes de 20 à 30 miili-

mètres[9 à 15 lignes], composées de feuillets loLcs, déchirés, un peu Loursouflés,

tantôt aigus, bifides, laciniés, tantôt arrondis, et dont les faces sont en partie ger-

cées et rongées.

Ces feuillets sont souvent percés par des déchirures irrégulières ; leur couleur

est à peu près celle du macis ou enveloppe extérieure de la noix muscade, mais
moins jaunâtre et plus enfumée. Ces feuillets ressemblent encore au macis par les

ouvertures dont ils sont percés.

J'ai cueilli ce lichen dans les lieux les plus agrestes du Moqattam , entre les fentes

des rochers derrière la citadelle du Kaire.

Explication de la Planche J^ , Fig. 2 , ^ et 4'

PARMELIA nmclfinms. Plusieurs variétés de ce liclun.

PLANCHE
J-j>.

FiG. 5. GALEGA APOLLINEA.
GALEGA apoHinea. G. foliis subtus sericeis, j-^-jugis; foliolis emargtnatis , ob-ovatis

,

oppositifoliis, iongitudine folioriim; leguminibus iinearibus acutis , 6-7-seiniiiiferis. F?

C'est un sous-arbrisseau rameux, en touffe, dont les tiges anciennes sont cylin-

driques, ligneuses, un peu brunâtres. Les rameaux s'élèvent de 3 à 4 <lecimètres

[un pied], et sont grêles, im peu en zigzag, anguleux, striés, couverts de poils

fins , couchés. Les feuilles sont ailées , à deux ou trois paires de folioles avec une

impaire. Le pétiole commun est strié , long de
3 5 millimètres [ 1 6 lignes

] , accom-
pagne à sa base de deux stipules subulées. Les folioles sont soyeuses, argentées,

ovales-alongées , un peu cunéiformes, émarginées sans pointe moyenne, briève-

ment pédicellées , rayées de nervures fines , obliques. Les fleurs viennent en grappes

droites , solitaires , opposées aux feuilles vers le milieu des rameaux , ou dans

l'aisselle des feuilles terminales. Les fleurs peu nombreuses ne garnissent que le

sommet des grappes; elles sont brièvement pédicellées, solitaires ou réunies dans

1 aisselle de petites bractées subulées. Le calice est campanule, soyeux, à cinq dents

étroites. La corolle est bleue. L'étendard est ovale, en cœur, relevé, soyeux en

dehors. Les fruits sont linéaires, foiblement courbés en dessus, longs de 35 à4o mil-

limètres [17 lignes ], renfermant six à sept graines brunâtres, presque sphériques,

dont le hile est blanc , fort petit. La membrane interne des gousses se soulève en
un feuillet très-mince , appliqué autour de la graine , et caduc lorsque les valves se

séparent.

Le.



PLANTES GRAVEES. l4j
Le Galega apollinea croît dans les champs cultivés auprès du Nil à Erment .

a Edfoû, ancienne Apollinopolis magna, et dans l'île d'Éléphantine , en face de

Syène.

Explication de la Planche JJ , Fig. J.

GALEGA apollinea. (a) Le calice
; (b) les parties détachées et étalées de la corolle

;
(c) l'étendard vu en

dessus; (-</; élamines et pistil
;

('c; finit ouvert , dont les graines sont recouvertes par la membrane interne soulevée
de la paroi des valves.

PLANCHE
Jj>.

FiG. ^. ZOSTERA BULLATA.
ZOSTERA bullata. Z. caule nodoso , cylindrico ; stipulis cymbiformibus ovatis , obtusis, lïvibus; foliis

lanceolato-ovatis, disco inter nervos transversim buKato, crispo.

Obs. Folia subsrssilia , in petialum planum bmisslmum atttnnata , nena marginal} )miorum
scrrulau. Plantœ substantia viriJis , scariosa, superficie functiculato-nticulosa ; sed color. sapiùl
alhus, post exsiccatienim, inter rejectanea maris, Fnictificatio nullibi innatuit.

Tige cylindrique
, striée, noueuse , de la grosseur d'une plume de pigeon ; entre-

nœuds longs de 7 à 8 millimètres [334 lignes
] ; feuilles ovales-alongées , briève-

ment pétiolées, longues de 3 centimètres et demi [ 15 lignes], larges d'environ
un centimètre [4 lignes], à trois nervures , dont deux marginales, formant l'enca-

drement du disque
, et une troisième longitudinale , moyenne. La lame de la feuille

est creusée sur deux rangs longitudinaux par des plis, et relevée par des bosselures

aux deux côtés de la nervure moyenne.

Les feuilles sortent de l'aisselle d'une large stipule ovoïde, pliée en gouttière. Le
tissu des feuilles

, examiné avec une forte loupe, paroît finement granuleux , formé
de cellules rapprochées en réseau.

J'ai ramassé des débris de cette plante à Soueys, sur la plage que la mer laisse à

découvert à marée basse.

Cette plante est scarieuse, d'un vert clair, et demi-transparente. Je l'ai trouvée

beaucoup plus communément blanchie et desséchée au soleil sur le sable.

Explication de la PlancheJj , Fig. (T.

ZOSTERA bullata. Rameau de cette plante de grandeur naturelle.

PLANCHE
J-j>,

FiG, 7. GYMNOSTOMUM NILOTICUM.

GYMNOSTO.MUM niloticu,.,. G. stipite brevi, siniplici, erecto; foliis laiiceolatis , acutis, basi a,n- .

plexantibus; pyxide sub-globosî depressâ , inter foiia reconditâ ; calyptrâ acutâ ; operculo planiusculo,

breviter acuminato.

C'est une très-petite mousse, qui n'a toute entière que 3 millimètres [ une ligne

et demie] de haut. Ses feuilles, au nombre de six à sept, sont sessiies, embrassantes,
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aiguës-lancéolées, un peu pliées en carène sur le dos, longues de 2 millimètres

[ environ une ligne ]. Les quatre ou cinq feuilles supérieures sont les plus longues

,

et rapprochées en rosette au-dessous de l'urne, qui est presque sessile, et qu'elles

dépassent considérablement. L'urne est sphérique-déprimée; elle se réduit à un

godet plat , un peu renflé sur le bord , et sans aucune dent après la chute

de l'opercule : cette urne est remplie de corpuscules sphériques, visibles à la

loupe.

La coiffe est très-petite, droite, fendue à la base en deux parties onguifonnes
;

l'opercule est convexe, déprimé en dessus, sunnonté d'une pointe courte.

Cette petite mousse , d'un vert gai , croît dans les fossés auprès des roues à eau

au Kaire, dans la plaine de Gyzeli, près des canaux, et dans la basse Egypte.

Explication de la Planche Jj , Fig. y,

CYMNOSTOMUM nihlkum. (a) La plante de grandeur naturelle, dont les tiges, croissant serrées les unes

auprès des autres, forment un gazon très-court; (b) gtoupe d'un petit nombre de tiges; (c) l'urne entière et sa coiffe;

(d) l'urne dont l'opercule est soulevé; (ej corpuscules tirés de l'urne.

ha figures c, b, e, et la figure 7, sont représentées considérablement grossies an microscope. L'urne auroit dû

PLANCHE
J-^.

FiG. I. FUCUS TRINODIS. ,

FUCUS trinodis. F. caule paniculato difluso; ramis murtcatis; vesicis binis ternisve, monilifonnibus

,

interdum loroso-cyliiidricis confîuentibus , apice .subulato fîliforini tenninatis.

FUCUS trinodis caule tereti ramoso; raniulis iji Ires vesiculas inflatis, apice subulatis. FORSK. Descr.

pog- i)^-

Tige cylindrique , donnant naissance à une grande quantité de branches pani-

culées, filiformes, longues de 3 à 6 décimètres [ un à 2 pieds]. La tige et les

branches sont hérissées d'aiguillons courts, mousses, à tête irrégulière; ces aiguil-

lons se changent en tubercules mousses , écartés , sur les rameaux déliés terminaux :

il n'y a de feuilles qu'à la souche, sur laquelle elles sont linéaires, très-étroites, en-

tières , aiguës , en ruban
, partagées par une nervure moyenne

, pointillées à leur

surface vers leurs nervures. Les rameaux sont chargés de vésicules fusiformcs, cylin-

driques, très-étroites, longues d'un à 2 centimètres [6 à 9 lignes], pointillées, ter-

minées par un prolongement subulé ; souvent ces vésicules sont étranglées à trois

et quatre portions globuleuses , dont l'arrangement imite des grains de chapelet.

La fructification termine les rameaux en petites grappes formées par des corps

lancéolés-ovoïdes
, ponctués-tuberculeux.

Ce Fucus est brun ; il croît à Soueys.

Explication de la Planche j4> tig. 1.

FUCUS trinodh. (a) Corps fructifères terminaux , vus à la loupe.
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PLANCHE J^.

FiG. 2.2'. FUCUS LATiFOLIUS.

FUCUS latifolius. F. caule teretr , sub-simplici ; ramuiis racenlosîs ; foliis Iato-ov.itis , serralo-spiirLiIosfs ;

vesiculis pisiformibus
,
pedunculatis , subsolitariis. POJHET , Dur. encycL tom. S ,j):!ff.

Jj.;, n.' i^.

FUCUS latifolius. TuRNER, Fiui , tom. 2, pag. (y, tab.y^.

La racine est une callosité aplatie qui supporte le tronc de la plante ; ce tronc

est très-bas , et se divise en un faisceau de six à huit branches longues de 4 déci-

mètres [plus d'un pied], et qui produisent à leur sommet des rameaux courts,

peu nombreux. Les feuilles sont sessiles, ovales, crispées et dentées, longues de 20

à 27 millimètres [9 à 12 lignes] : leur nervure moyenne disparoît dans le tiers

supérieur du disque. Les feuilles inférieures sont nues dans leur aisselle ; les

moyennes et supérieures sont accompagnées de vésicules solitaires ou géminées

et ternées en grappes, brièvement pédonculées, environ de la grosseur d'im grain

de gesse. Il n'est pas rare de voir , près du bord des jeunes feuilles , des points

opaques qui se dépriment dans le milieu et qui paroissent être des points de

fructification.

Ce Fucus est d'un brun jaunâtre; il est commun dans le port de Soueys.

Le Fucus crispus de FORSK. Flor. yEgypt. descr. pag. i^i , ne diffère que parce

qu'il est plus rameux, plus grand, à feuilles rapprochées, presque confondues en

se repliant les unes dans les autres.

Explication de la Planche ^ .^, Hg. 2. 2 ,

FUCUS latifolius. Fig. 2., rameau terminal coupé. Fig. x' ,
portion radicale de la plante.

,
PLANCHE JJ.

Fig. I. FUCUS ANTENNULATUS.

FUCUS anteilnulatus. F. caule paniciilato, spinulis obtusis muricato; ramis extremis filiforinibiis alterné

dentatis,dentibuscylindricis truncatis; vesicis pedicellalis
,
globosis, rudimento rami dentici

Sa racine est une callosité orbiculaire , amincie par les bords. Le tronc est court,

tuberculeux; il se partage en plusieurs tiges cylindriques, garnies de petites épines

mousses. Les rameaux sont paniculés, nombreux, filiformes, garnis de petites dents

obtuses, alternes, un peu inclinées en haut, tandis que celles des tiges ont une

direction horizontale; les dernières ramifications sont triquètres.

La fructification naît en petits cylindres, longs de 7 à 8 millimètres [3 lignes]

sur un millimètre d'épaisseur [moins de demi-ligne]. Ces corps cylindriques, fruc-

tifères, sont terminaux, en petites panicuies, tuberculeux et garnis de petites dents

aiguës.

Les vésicules sont solitaires, pédonculées, tantôt opposées aux dents des petits

rameaux, tantôt situées à l'aisselle de ces dents. Les vésicules sont recouvertes de

quelques petits tubercules , et se terminent par un rudiment de rameau simple

ou fourchu, capillaire, denté-tuberculeux, long de 4 à 7 millimètres [2 à 3 lignes].

<.H.N.
' T2



i48 FLORE d'Egypte.

Ce Fucus est hmn , long de 3 à 4 décimètres [12 326 pouces]. Je l'ai ramassé

à Soueys sur le rivage.

Explication de la Planche /_/ , Fig. 1.

FUCUS anieimulatus. (a) Raim-aii fractifére vu à la loupe.

PLANCHE JJ.

FiG. 2. FUCUS DENTICULATUS.

FUCUS dentîcuLitus. F. caule paniculato ; folfis lineaiibus, subulatis, acutis , serratrs ; raniuîis radi-

cslibiis nonnullis compressis angulalrs, folirformibus , trifidis; vesicis receptacuiisque racemosis.

FUCUS denticulatus ! FORSK, Dacr. pag. ipi.

FUCUS natans, VAH.y et f, è mari Rubro. Tvrner, Fuel
, piig. pp. •

La racine est une callosité en manière de couvercle aminci par les bords. La

tige est cylindrique et irrégulièrement tuberculeuse à sa base; ses rameaux sont

grêles, anguleux. Les feuilles sont linéaires-aiguës, dentées en scie, longues de 15

à 20 millimètres [y 3. <) lignes], marquées de points opaques sur chaque côté de

leur nervure moyenne : cette nervure est plane sur quelques feuilles , et relevée

en crête dentée sur d'autres ; ce qui établit un passage entre ce Fucus et le Fucus

tetragonns. Les jeunes rameaux qui pullulent près de la racine , sont fourchus ou

trifides, comprimés, anguleux, dentés ou entiers sur les bords, olivâtres et aussi

étroits que les feuilles.

Les vésicules sont sphériques, en petites grappes de deux à trois, pédicellées

sur la base des feuilles.

La fructification est en tubercules rapprochés sur de petits corps fusiformes

,

dentés, nombreux, qui garnissent de longues tiges paniculées, dépourvues de

feuilles, ou qui sont mêlées aux vésicules des rameaux.

Ce Fucus est brun, très commun à Soueys sur la plage, à marée basse.

Explication de la Planche^J , Fig. 2.

FUCUS imtkulmus. (a) Portion de la panicule fructiGre; (b) feuille et vraicules accompagnées de l'an des

corps fusiformes fructifères.

PLANCHE ^6.

FiG. I. FUCUS NAYADIFORMIS.

rUCUS nayadiforiTiis. F, caule paniculato , cyiiiidrico ; rainis filiforiiiibus ; foliis breyissimis acutis;

receptaculis termînaiibus , echinatis.

FUCUS acanthophorus. 7VflA^£iî, Fucï , vol. I , pag. 6p , tab. ^2, excluso LamoUROUXII synonymo,

ACANTHOPHORA Delilii. Lamouroux .Essai sur les Tkalassiophytcs ,pag. 44.

La base de ce Fucus consiste en plusieurs filets ou rameaux cylindriques un peu
entrelacés. Les tiges sont longues de 10 à 15 centimètres

[ 4 à 6 pouces], par-

tagées en rameaux droits, filiformes et presque capillaires, sur lesquels il y a, ainsi
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que sur les tiges , de très-petites feuilles ou aiguillons inclinés en dents de scie : ces

feuilles sont solitaires ou ternées, munies axillairement, vers le sommet des rameaux,

de petits globules fructifères. Quelquefois les feuilles sont ramassées en bourgeons

courts sur les côtés des tiges.

Les plus fortes tiges se terminent par de petits cônes aiguillonnés et tu-

bercules.

La substance de cette plante est cartilagineuse, un peu coriace; sa couleur est

d'un vert enfumé.

Je l'ai cueillie à Alexandrie et à Soueys.

Explication de la Planche jf, Fig. i.

FUCUS nayaSfirmis. (a) Petit rameau tcra.iné par im cône aiguillonné , tuberculeux.

PLANCHE j6.

FiG. 2. DICTYOTA IMPLEXA.
DICTYOTA iraplexa. D. ramis compressi,, linearilras, dichotomis, iinplexis, apice emarginato-

bifidis , sub-filîforjTiibus.

DICTYOTA iinplex.i, LamOUROUX, Essai sur les Thalassiophytss
,
par. ;S.

FUCUS implexus. Desfont. Flor. Atl. 2, pag. ^2;.

ULV.^ dichotomie auctorum varietas.

Cette plante forme une touffe arrondie, haute de 4 à 5 centimètres [ un pouce

et demi à 2 pouces], composée de rameaux très-minces, en ruban, étroits d'un

millimètre et demi à un demi-millimètre [une ligne à moins d'un quart de ligne].

La substance de ces rameaux est transparente, sans nervures, et paroit composée,

lorsqu'on la regarde à la loupe, de mailles assez régulières, alongées suivant la

direction des rameaux , et ayant la forme de parallélogrammes. Les rameaux sont

bifides , émarginés , tantôt linéaires , tantôt presque filiformes à' leur terminaison.

La couleur de cette plante est fauve-verdâtre, et quelquefois brune. On regarde

comme fructification dans cette plante, de petites plaques opaques qui ont été

observées dans sa substance.

C'est une ])lante marine
,
qui se trouve à Soueys et à Alexandrie.

Explication de la Planche ^f, Eig. 2.

DICTYOTA implaa. (a) Aréoles ou mailles du tissu de la plante, vues à la loupe
;
(b) rameaux d'une variété de

PLAN CHE j6.

FiG. 3. FUCUS TETRAGONUS.
FUCUS tetragonus. F. caule elongato ; vesiculis sphserrcis , foliis linearibus , quadri-aîaiis , alis areutè

serratis; friictificatione axillari , sub-raniosâ, mbercuiatâ, dentatâ.

FUCUS dentifolius. Turner, Fuci , vol. 2, pag. 6j , tab.p^.

Tige longue de 3 à 5 décimètres [ environ un pied et demi ], anguleuse, de la
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grosseur d'une plume de pigeon, munie de quelques rameaux simples, alternes
, qui

diminuent graduellement de longueur jusque vers le sommet de la plante. Ces

rameaux sont anguleux, médiocrement garnis de feuilles longues de 25 millimètres

[environ un pouce], linéaires
, partagées par leur nervure moyenne en quatre crêtes

tordées de dents simples, très-aiguës, inclinées.

Il y a quelques vésicules sur les rameaux entre les feuilles ; elles ont la grosseur

d'un grain de poivre , et sont très-brièvement pédicellées.

La fructification , dont je n'ai vu que l'ébauche au sommet de quelques tiges

,

paroissoit en petites grappes parmi les vésicules dans l'aisselle des feuilles.

J'ai recueilli ce Fucus à Soueys , où la mer le rejette sur les bancs de sable.

Explication de la Planche ^ 6^, Fig. j.

FUCUS tetragonm. (a) Portion de rameau angnleux, feuille et vésicules grossies
; f^ coupe transversale d'une

feuille.

PLANCHE j6.

FîG. 4, 5,^,7. CAULERPA PROLIFERA.

CAULERPA proliféra. C. fronde pîanâ, ramosâ, proliféra, variegatâ. Lamovroux , Journ, de bot.

Paris , iSû^, tom, 2,pag. 1^2.

FUCUS versicolor alexandrinus linguïformi-folio , folium gerente sine medio , iac aureum fundens.

Lll'Pl , Mis.

FUCUS proiifer. FoRSK, Descr. pag. iç^.

FUCUS ophioglossum. TuRNER, Fuci , vol. i
, pag. 12S, tah. ;S,

Racine cylindrique, filiforme, droite, rampante, émettant des radicules blanches

,

sétacées. Les tiges sont des frondes rubanées, coriaces, sans nervures ni mailles,

d'une couleur verte, quelquefois variées de taches ou de portions irrcgulières

jaunâtres. La base de ces frondes est iîliforme comme la racine; chaque fronde

est communément large de 15 millimètres [6 lignes], haute de ij à 30 centi-

mètres [un demi -pied à un pied]: les sommets sont obtus, en langue. Les ra-

meaux quelquefois se bifurquent ; plus communément ils sont prolifères , en

lanières qui naissent des côtés ou du milieu de la surface de la fronde princi-

pale , à laquelle ils adhèrent par un rétrécissement semblable au rétrécissement

radical de la fronde.

Lippi a observé que les feuilles brisées de cette singulière production marine

répandoient un lait épais, tantôt jaune, tantôt blanc ou verdâtre.

Cette plante tapisse le fond sablonneux de mer, avec le Cymodocea œquorea , près

le rivage du cap des Figuiers à Alexandrie.

Explication de la Planche Jf, Fig. ^ , J , ff, j.

CA ULERPA proliféra. Ces figures représentent différentes variétés de cette même plante-
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PLANCHE J/.

i;i

FUCUS spinulosus . F. ciulibus diflusfs , intricatis, filiforni

biilalisncutis; recept aculîs tumidiusculis , acuminalis.

FUCUS spinulosus . ESPER , Fuci, ex il:one , tab. y^.
HYPNE.\ spinulosi1. LAAtOUR. Essai SIir Us Thalassiophyl

patentibus cespiti

, png. 4; et 44.

Ce Fucus consiste, dans sa partie inférieure, en fibres fiiii'ormes, entortillées, qui

paroisserit être des racines. Les tiges sont très-rameuses, filiformes, presque cylin-

driques, d'une substance un peu cartilagineuse, demi-transparente; elles sont irré-

gulièrement divisées en rameaux très-ouverts, partagés eux-mêmes à la manière des

tiges, et un peu entortillés les uns dans les autres. La plupart des rameaux se ter-

minent en pointe subulée aiguë: quelques-uns se terminent en un crochet épaissi,

comprime. Les rameaux et les tiges se divisent en aiguillons latéraux, subulés, de
longueurs inégales, et qui font paroître cette plante pinnatifide. Lorsque l'on vient

à examiner ces aiguillons à la loupe, on découvre que les uns sont des rudimens

de rameau, tandis que les autres sont des tubercules fusiformes, granuleux, ter-

minés en pointe.

J'ai ramassé plusieurs fois ce Fucus dans le port neuf à Alexandrie
; je l'ai tou-

jours trouvé d'un jaune pâle un peu verdâtre.

Explication de la Planche ^y , Fïg. i.

FUCUS spinulosus, (a) Rameau grossi, vu à la loupe; (b) tubercule fructifère.

'
.

* PLA NCHE J-y,

FiG. 2. FUCUS TAXIFORMIS.

FUCUS taxiforinis. F. radjce repente; caulibtis niiiiierosis erectis fîistigiato-ramosîs; raittulis extrein/s

penicilfato-plumosrs.

Racine rampante, cylindrique, fibreuse, entortillée. Tiges verticales, hautes de

8 à 12 millimètres [3^4 lignes], cylindriques, filiformes, nues dans leur partie

inférieure , rameuses en thyrse ou en pyramide très-alongée à leur partie supérieure,

comme seroit un Cyprès ou un If en miniature. Les tiges portent quelques petites

feuilles subulées ou les vestiges tuberculeux d'anciennes feuilles brisées. Les rameaux,

qui donnent un aspect fusiforme au sommet de la plante, sont constamment

simples, formés de petites houppes alternes, qui, vues à la loupe, consistent en

folioles capillaires, subulées, très - rapprochées ; leur disposition ne peut se voir

que quand la plante est mise dans l'eau. Hors de l'eau, toutes ses parties s'affaissent

et se collent les unes aux autres.

La substance de cette production marine est cartilagineuse, un peu molle; sa

couleur varie du vert jaunâtre, qui est fort rare, au brun rougeâtre, qui est presque

constant.
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J'ai trouvé cette production, flottant, avec diverses espèces de Fucus , sur les

vagues, près du Phare à Alexandrie.

Explication de la Planche Jj, Fig. 2.

FUCUS mxifonms. (a) L'un des petits rameaux qui, dans le dessin de la plante entière, ne sont représentés,

étant vus à l'œil nu, que d'une longueur d'un millimètre environ; (b) dessin d'un de ces petits rameaux, fait par

M. Laraouroux, auteur de beaucoup de recherches et d'excellentes observations sur les plantes marines et les

coraux. Cet habile professeur n'a point classé, dans son Essai sur les Thatassioj>hytes ou plantes marines, le Fucitt

laxiforinis , dont le genre est incertain.

PLANCHE jy.

FiG. 3. FUCUS CYANOSPERMUS.

FUCUS cyanospermiis. F. caulibus cartilagrneis cespitosis rigidis; raitiis tbyrsoïdeo-paniculatis ; recep-

taculis fructiferrs iasvibus , gfobosis , depressib, semina cterulescentia includentibus.

LAURENCIA cyanospenna. Lamour. Essai sur les Thalassiophytes , pag. 4^.

Plusieurs tiges en faisceau, et rameuses dès leur base, naissent d'une racine

dilatée, crustacée, implantée sur le rocher. Ces tiges sont de la grosseur d'une

plume de corbeau, longues ordinairement de 6 à 8 centimètres [ 2 à 3 pouces],

cartilagineuses et élastiques, et, par conséquent, ne s'afFaissant pas d'elles-mêmes

lorsqu'elles cessent pour quelques instans d'être submergées. Les tiges sont divisées

en rameaux alternes qui décroissent de longueur, de la base au sommet de la plante,

et qui lui donnent un port thyrsoïde, en grappe. Les rameaux se divisent en tu-

bercules arrondis, souvent agglomérés , de même épaisseur que les rameaux. Ces

tubercules sont un ~peu déprimés à leur sommet ; et l'on y découvre , lorsqu'on

les coupe en travers, des corpuscules bleuâtres, couleur d'ardoise, qui paroissent

être les graines.

La couleur de cette plante est d'un blanc jaunâtre, terne et sale.

M. Mertens, célèbre professeur à Bremen, très-versé dans la connoissance des

plantes marines, m'a fait part que ce Fuctis lui paroissoit être une variété épaisse

du Fucus obtusns ou gelatinosus. Ces plantes ont, à la vérité, beaucoup de ressem-

blance ; mais je ne les ai point trouvées dans un état propre à me faire croire qu'elles

ne sont qu'une plante d'une seule espèce. Le Fucus obtusus est grêle et rejeté par la

mer sur le rivage à Alexandrie. Le Fucus cyanospermus y tapisse dans le port neuf,

près du Pharillon et de l'obélisque de Cléopatre , des rochers dont le sommet

est quelquefois à découvert; et il est beaucoup plus roide, plus fort et plus élas-

tique , que le Fucus gelatinosus , que je confonds avec le Fucus obtusus de Turner,

Fuci, I ,pag. 4} > i^t. 21.

Explication de la Planche J/ , Fig. ^.

FUCUS cyanospermus. (a) Sommet détaché d'un rameau considérablement grossi, vu à la loupe; (h) tubercule

fructifère séparé
;
(cj portion de rameau.

La' plante entière est représentée un peu plus forte que nature.

PLANCHE /<?.
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PLANCHE jS.

FiG. r, 2, 3 et 4. FUCUS PROTEUS.

FUCUS proteus. F. fronde plana, cartilagineâ, multifidâ ; ladniis compositis .dentatis; fructiffcatione

,

per superficiem frondis , elevato-puncticulosâ.

Variât. Viridis, bruncus, purpurascens aut è viridi luteus; frondibus dentalo-incisis,

sinuato-Iaceris aut plumoso-multifidis.

CHONDRUS protfîus. Lamour. Essai sur les Thalass. pag. 40.

Cette production marine ressemble beaucoup à un Ulva qui seroit multifide

très-lacinié. Elle varie, pour la grandeur, de 5 à 35 centimètres [2 à 13 pouces].

Sa racine est un tubercule circulaire , aminci ; la tige est plane en ruban
, presque

cylindrique et étranglée à son point de départ. Sa plus grande largeur , dans quelques
variétés, est de 20 millimètres [8 à 9 lignes], tandis que d'autres variétés ont'
les tiges et les rameaux trois fois moins larges.

Cette plante est constamment très-découpée, à rameaux deux et trois fois pin-
natifides

, dont les divisions terminales deviennent linéaires-aiguës , ciliées par des
dents presque subulées dans certaines variétés , ou demeurent linéaires-élargies

,

écartées, dans d'autres variétés.

La substance de cette plante est cartilagineuse , très-molle , et gélatineuse. La
plante entière ne présente sa forme que quand elle flotte dans l'eau ; ses rameaux
s'affaissent hors de l'eau , et se collent d'une manière tenace sur le papier, sur

lequel la plante étalée ne conserve plus d'épaisseur et se réduit à un feuillet

transparent. Il n'y a aucune nervure sur la plante. Sa couleur est verte, jaunâtre,

ou brun-rougeâtre. Sa fructification consiste en tubercules granuleux, répandus
dans le tissu même de la plante , et que je n'ai rencontrés que dans un très-

petit nombre d'échantillons.

Cette plante est abondante sur le rivage, à la fin de l'été, au fond du port

neuf d'Alexandrie.

Explication de la Planche j8 , Fig. i , 2 , j et 4-

FUCUSpromu. Plusieurs variétés caractérisées par la différence des découpures ou ramifications (a). Petite

PLANCHE ^8.

FiG. 5. ULVA FASCIATA.

ULVA fasciata, U. fronde planâ, mejnbranaceâ, paljnatâ ; laciniis linearibus ujidiilatis, repando-

dentatis , acutis.

Cette plante est membraneuse
, peu coriace, ayant cependant plus de consis-

tance que ÏUlva Lactiica. Ses tiges sont longues de 3 à 10 décimètres [un à

1. H. N. V
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î piedsl, dieitëes en longues Jjandeiettes frisées sur les bords, sinueuses, den-

tées brièvement, iarges de 3 à 8 centimètres [un à 3 pouces], rétrécies insen

sibiement jusqu'au sommet, terminées en lanière aiguë. Les rameaux ou les

longues bandelettes de cette plante sont d'un vert un peu plus fonce et moins

transparent vers les bords que dans leur milieu.

]_,'Uka fasciata tapisse le fond du port neuf d'Alexandrie, depuis le quai de

la ville jusqu'au lieu du mouillage des vaisseaux près de la digue du Phare. Plu-

sieurs personnes, en se baignant, arrachoient du fond de l'eau claire et limpide

cette plante d'une très-belle verdure foncée comme celle du lierre.

Explication de la Planche J 8, Fig. J

.

ULVA fascmta. Cette figure représente un petit éch,intiIlon de cette plante, qui devient ordinairement trois et

quatre fois plus grande.

PLANCHE ^p.

FiG. I. URCEOLARIA SUB-CvERULEA.

URCEOLARIA sub-ca;rLiIea. U. crustâ tartareâ , rimoso-areolatâ , cinereo-csesiâ ; in amljitu , plicato-

lobatâ , iobis linearibus obtusis ; scutellis bmneis ,

Ce Lichen est commun dans la vallée de l'Égarement ; il recouvre souvent

les cailloux sur toute leur face supérieure , qui est exposée à l'air et à la rosée ;

il forme vers ses bords des ramifications linéaires , serrées , dichotomes ,

comme articulées , et dont la terminaison est obtuse ; ses aréoles polygones , irré-

gulières , sont grises , couleur d'ardoise , plutôt relevées dans leur centre que par

leurs bords : les écussons sont bruns dans leur jeunesse , bordés par l'écartement

de la croûte, qui est très-mince , et qu'ils percent en se montrant comme de

petites têtes d'épingle ; ils noircissent en vieillissant et s'aplatissent avant de se

détruire. Ct Lichen , lorsqu'il est frais, verdit étant écrasé.

Explication de la Platiche /y , Fig, i.

URCEOLARIA sub-cœrulra. (a) Portion de la croûte de ce Lkhm considérablement grossie; (h) e'cusson

PLANCHE jp.

FiG. 2. PARMELIA MINIATA.

PARMELIA miniata. P. crustâ orbiculari, granulosâ , ininiatâ , ambitu lobato, Iobis minutis, obtusis

,

parce incisis, brevibus ; scutellis minutis, marginatis , deinùtn convexis, concolonbus. Achar, Melh,

Lich. pag. ifjf.
— HOFFM. PI. Lkli. tab. (o,fig. I.

Quand ce Lichen est fort jeune, il prend la forme de taches d'un jaune orangé,

demi-circulaires , à la surface des pierres calcaires. Ces taches vues à la loupe sont

une expansion crustacée, très-mince, un peu lobée sur les bords, dont la couleur
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est vive et très-belle; cette couleur est gâtée, vers le milieu de la croûte, par un

enduit qui paroit farineux. Ces taches, en grandissant, forment des croûtes fort

irrégulières qui se joignent entre elles par les bords , se confondent et se fen-

dillent en aréoles à plusieurs angles et dentées.

Les bords libres de ces croûtes sont lobés et plissés en se renflant un peu par-

dessous entre les plis ; le milieu des croûtes est parsemé d'écussons tantôt serrés

,

tantôt écartés, qui reposent sur des bases très-courtes; ces écussons sont demi-

sphériques, n'ont point de bord en bourrelet, et sont entiers ou un peu divisés en

deux à quatre lobes, ou échancrés seulement d'un côté en forme de rein.

Ce Lichen étant sec blanchit un peu par une zone à une ligne et demie du

bord; il perd sa couleur orangée en vieillissant, et se réduit à une croûte ter-

reuse, blanchâtre.

Explication de la Planche J^ , Fig. 2.

PARMELIA mMata. (a) Portion grossie de la croûte de ce Lichen ; (h) écusson demi-sphériqvie
;
('<; écusson

dépritné dans fe milieu; (d, e) écussons diversement lobés; (f) coupe verticale d'un écusson et de son support.

PLANCHE jp.

FiG. 3. URCEOLARIA RHIZOPHORA.
URCEOLARIA rhizophora. U. crustâ tartareâ, rimoso-areolatâ, perambitum tenuissîmâ, depressâ,

Cette croûte est très-mince sur les bords , où l'on remarque qu'elle est formée de

filaraens plats, rameux, étendus comme des racines très-divisées. Les aréoles du

milieu de la croûte sont, les unes, hexagones, oblongues; les autres, quadrilatères,

plus ou moins irrégulières, un peu relevées par les bords. Plusieurs aréoles centrales

se dilatent et s'ouvrent pour laisser paroître un écusson brun-verdâtre au dehors,

blanc et farineux en dedans. Les écussons ressemblent à des globules qui ci'èvent

une poche irrégulière et déchirée par les bords.

Ce Lichen a de l'affinité avec KUrceolaria fimbriata (XAcHARlUS , Metli. Lich.

jiag. i4s! mais il en difïère par les écussons bruns et par la couleur presque

chamois de la croûte.

Explication de la Planche ^j) , Fig. ^.

URCEOLARIA Mioplma. (a) Portion de la croûte de ce Lichen à son bord; (b) le même considérablement

grossi , dont les aréoles centrales ont produit des écussons ; (c) écusson sortant de dessous la croûte, qui s'ouvre et

est dcnticulée, déchirée; (d,e) écussons solitaires ou géminés naissant des aréoles.

PLANCHE jp.

FiG. 4. URCEOLARIA CONFERT A.

URCEOLARIA coiiferta. U. crustâ tartareâ , plana, albicante, tenuiter rimosâ, siib-Iobal.l, effusl
;

areolis nonnullrs è scutellarum orttt 2-3-punctatis.

Cet Urceolaria forme une croûte blanchâtre, composée d'un grand nombre

d'aréoles plates, un peu déprimées dans le milieu. On voit communément naître

1. H. N. V 2
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deux à trois écussons de chaque aréole; ils sont noirs, demi-spHériques , et s'en-

lèvent facilement en entier avec la pointe d'un canif; ils sont teints en Liane en

dessous par les débris de la croûte, dans laquelle ils laissent une dépression.

Cet Urceolana croît sur les pierres et les cailloux dans la partie la plus élevée de

la vallée de l'Égarement, entre le Nil et la mer Rouge.

Explication de la PlancheJ^ , Fig. 4-

URCEOLARIA cor,firta. (a) Ponion d= ce Lichen vue à la loupe; (bj ut, des écu5sons; ^r; écussons rapprochés

PLANCHE jp.

FiG. 5. LECIDEA jMINIMA.

LECIDE.4. niinima. L. crustâ scaberuiâ, effu.sâ , rimosâ ; sculellis auranlîacis areolarum iinignitudîne ,'

xtate depressrs, farinosis , albidis.

Cette espèce représente une croûte chagrinée, pointillée de blanc et de jaune
;

on n'y distingue aucun bord lobé: c'est un amas de petites aréoles, dont les unes

sont blanchâtres, à plusieurs angles ou presque arrondies, variant de formes par la

pression mutuelle de leurs bords; les autres aréoles se terminent par des écussons

de couleur orangée, garnis d'un petit bord blanc. Tous ces écussons ne sont pas plus

grands que l'épaisseur d'une carte ; ils sont médiocrement saillans , entiers , sessiles

,

hémisphériques; ils se détachent de la croûte en vieillissant, et ne laissent plus que

leur base, qui forme des points blancs, déprimés dans le milieu.

Ce Lichen se trouve sur les pierres dans la vallée de l'Égarement,

Exphcation de la Planche J^, Fig. J

.

LECIDEA minima. (aj Cil Lichen vu à la loupe
;
(-y écusson coramençani k se développer

;
^c; écusson à maturité;

(d) le urC-tue coupé verlicaletnetit.

PLANCHE jp.

FiG. 6, &, 6\ PHALLUS ROSEUS.

PH.\LLUS roseus. P. stipite tereti, celluloso; pileo annulato, pleno, è viridi nigricaiite; ore terini-

iiali Ixvi, depresso.

La tige est cylindrique, haute de 8 à 13 centimètres [335 pouces], épaisse

de 3 à 4 centimètres
[ un pouce à un pouce et demi], en fuseau à sa base. Cette

tige est rose, finement celluleuse , réticulée, traversée dans toute sa longueur par

un tube ou canal qui aboutit à une ouverture lisse, un peu aplatie au sommet. Le
chapeau, en anneau, égale la cinquième partie de la tige; sa substance est verte

et compacte , entremêlée de fibres blanches ; il est attaché au bord évasé de
I ouverture terminale de la tige, et est plus ou moins recouvert par une humeur
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gluante et par des portions déchirées de la bourse ou enveloppe de la plante. Ce
chapeau se ramollit et se résout en une espèce de boue.

La bourse ou enveloppe persiste principalement à la base de la tige , et pré-

sente en dessous quelques racines courtes, cylindriques, qui se rompent facile-

ment ; cette bourse est formée d'une membrane coriace , épaisse et glaireuse dans

la partie contiguc au chapeau de la tige; elle enveloppe toute la plante, et forme

une boule pesante , ressemblant à un Lycoperdon avant de se rompre et de laisser

sortir la tige.

Je trouvai ce champignon à Damiette et àSyout, dans les automnes de 1798

et de 1799.

C'est à Syout que M. Redouté en a fait les dessins, qui sont d'un tiers moins

grands que nature dans les fig. f, £", 6"
, planche jfi

.

Ce champignon croît par groupes de plusieurs .tiges inégales , qui paroissent

à peu de temps les unes des autres , et qui sont plus ou moins droites ou cour-

bées , suivant la résistance qu'offrent les déchirures souvent incomplètes de son

enveloppe.

Explication de la Planche J^ ,Fig. f , 6' , 6".

PHALLUS Touus. ( Fig. 6) Tiges entières de cette plante; (6') une des tiges de la même plante, sortie de sa

bourse par ia base; (S'} bourse séparée de la tige et emportant avec elle ia racine.

PLANCHE jp.

FiG. 7. LECIDEA QUINQUETUBERA.

LECIDEÂ quinquetubera. L. tuberculis sparsis, depressis , verrucosis , aliis solitariis sub-orbicuîaribus,

aliis aggregatis difFonnibus.

Cette végétation consiste en très-petits tubercules noirs, verruqueux principa-

lement sur leur contour , un peu déprimés dans leur centre. Plusieurs de ces

tubercules sont groupés par plaques inégales ;
quelques-uns sont solitaires et

arrondis.

J'ai observé ce Lichen sur quelques-unes des pierres brunies par le temps
,
près

du sommet de la seconde pyramide de Gyzeh, du côté du nord seulement.

Explication de la Planche J^ , Fig. 7.

LECIDEA quinqiittubera. (a) Tubercules de ce Lkhen vus à la lotipc, les uns groupés, les autres épars ;

(h,c) tubercule séparé.

PLANCHE Jp.

FiG. 8. LECIDEA CIRCUMALBATA

LECIDEA circumalbata. L. picturâ lenui , fumosâ ,
siib-orbiculat.'i , aibo iimitatâ ;

scuteills sparsis

,

Cette espèce consiste en taches grises ou un peu jaunes , arrondies ou obtu-

sément anguleuses, bornées par un bord blanc, étroit. Sur ces taches naissent de
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très-petits écussons noirs , cpars , arrondis , inégaux en grandeur, demi-sphériques

lorsqu'ils sont mouillés.

Ce Lichen croît sur les pierres dans la vallée de l'Égarement.

Explication de la Planche yy , Fig. S.

LECIDEA ckcumalbata. (a) Portion centrale de ce LUhm grossie; (h) un écusson êroisi, vu à la loupe.

PLANCHE jp.

FiG. c,. LECIDEA VETUSTA. f 4

LECIDEA vetusla. L. cruslâ albâ , tenuiter olis verritcoso-diffonnibus ; scuteilis

Ce Lecidea a de très-grands rapports avec KUrceolaria conferta
, fig. 4-

C'est une croûteLlanche, chargée de quelques écussons noirs, épars ; ces écussons

commencent par des mamelons qui ont une demi-transparence gélatineuse; ils

s'élèvent et s'arrondissent en globules noirs. La croûte résulte de polygones très-

petits et très-irréguliers , souvent un peu lobés; plusieurs de ces polygones sont

creusés d'une cupule vide , presque lisse , qui est probablement la trace d'écus-

sons tombés.

Ce Lichen croît sur les pierres , aux mêmes lieux que le précédent.

Explication de la Planche Jy , Fig. j). ,

(a) Portion de ce Lklien vue à la loupe; (Ij écusson grossi; (c) coupe transversale de

PLANCHE jp.

FiG. lo. LECIDEA CANESCENS.

LECIDEA
récusîon.

LECIDEA canescens. L. crustâ tartareâ orbicularî, rugoso-plicatâ ,
glauco-candicante, ainbitu lobato ;

pateliulis cenlralibus inarginatis zuh.ACHAR. A4eth, L'ich. pag. S^.

LICHEN canescens. Achar. Lic/iemgr. Pndr, pag. lo}.

Ce Lichen forme des croûtes blanches , orbiculaires, étendues en largeur depuis

3 millimètres jusqu'à 2 et 3 centimètres [ 1 à i 3 lignes] : ces croûtes sont d'un blanc

mat à la surface , formées de petits renflemens linéaires , radiés ; elles sont on-

dulées, un peu lobées sur les bords.

J'ai recueilli plusieurs Lichen de cette espèce sur les pierres du sommet de

la deuxième pyramide de Gyzeh ; je n'en ai point vu la fructification.

Explication de la Planche Jq , Fig. 10.

LECIDEA canesm,. (a) Portion de ce Lkhm vue à la loupe.
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PLANCHE jp.

FiG. II. II'. PARMELIA PINGUIUSCULA.

59

PARMELIA pinguiuscula. P. crustâ verriicosâ , fiisco-nigricajite ; tuberculls globulosi

itas planiusculas demùm abeuntibus.

Ce Lichen consiste en tubercules arrondis , rapprochés en paquets , et qui ont

l'aspect de gélatine durcie et saie : ces tubercules sont grisâtres quand ils sont

jeunes; ils brunissent et prennent une teinte de suie en vieillissant. Les écussons

sont peu nombreux, plats en dessus, et de même diamètre que la base qui les

supporte; ils sont principalement très-bruns vers leurs bords, qui sont coupés à

angle droit ; quelques-uns des écussons se plient d'eux-mêmes transversalement en

deux lèvres.

Je n'ai trouvé ce Lichen que sur quelques pierres du sommet de la seconde

pyramide de Gyzeli.

Explication de lu Planche ^j) , Fig. II. II .

PARMELIA puïguïuscula. (a) Tubercules groupés commençant à se développer ; (b , c) tubercules sur lesquels

n voit le rudiment des écussons; (d) groupe de tubercules rapprochés avec des écussons à maturité; (e) écusson

Les figures m , 1 1' , sont de grandeur naturelle; les détails qui les accompagnent, sont représentés vus à la loupe.

PLANCHE 60.

FiG. I. nympHtEa lotus.

NYMPH^EA Lotus. N.foliis corijatis.dentatis. LiN. Sfic. 72).— Hasselq_. It.^yi.— WiLLD.Spec,

tom. j>
, faa. //jj". — WaldST. ttKiTAID, Plant, Hung. pûg. ij, tab. //. — SjMS, Bot. Mag. tab. ypy,

—Beauvois , Flore d'Oivare et de Bemn , tab. yS.

NYMPHvEA Lotus; foliis sub-orbiculatis , basi fissis juxta petiolum, FORSK. Descr. pag. 100.

CASTALIA mystica. SalisbURY , Armais of bot. pag. y^.

LOTUS Kgyptia. Pr. Alpin. PL exot.pag. 21^ et seq.

.4M1!EL. RuEED. Mal. xl ,pag. p, tab. 26.

LOTOS. Herodot. lib. 2, cap. p. — Diod. Sic. pag. ;o et ^i, éd. Hanoi. 1604.— Theophrast.

Hist. fiant, lib. 4, cap. ro, pag. 4jy.

LOTUS xgyptia. DIOSCORID. lib. 4. cap. 114. — PlIN. Hist. nat. lib. ij, cap. ry.

Description. Cette plante germe dans les fossés et dans les canaux de la basse

Egypte, au commencement de l'été. Sa racine est un tubercule arrondi, un peu

oblong, épais de 15 lignes [environ 35 millimètres ], recouvert d'une écorce sèche,

brune et coriace ; les fibres radicales et les anciens pétioles et pédoncules laissent

sur ce tuDcrcule des traces saillantes. Des feuilles poussent par son sommet, qui est

un peu cotonneux, et qui laisse sortir des fibres radicales, horizontales, aux extré-

mités desquelles croissent d'autres tubercules.

Les pétioles sont cylindriques et de la grosseur <lu petit doigt. Leur longueur est
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proportionnée à la profondeur de l'eau : iis sont courts dans les rizières et dans les

lieux bas, marécageux; quelquefois ils atteignent au-delà d'un mètre et demi

[environ 5
pieds] dans les lacs et les canaux.

Les feuilles ont leur disque flottant, plane, orhiculaire, large de 16332 centi-

mètres [ 6 pouces à un pied], pelté, fendu en cœur à la base, garni en dessous de

nervures saillantes en réseau, bordé à sa circonférence de dents courtes, aiguës,

séparées par des échancrures semilunaires.

Les fleurs ont leurs pédoncules semblables aux pétioles ou supports des feuilles.

Leur calice est à quatre feuilles ovales, oblongues, vertes en dessous, un peu rose

sur les bords, marquées de quelques nervures longitudinales. La corolle est formée

de seize à vingt pétales ,
qui ne diffèrent des feuilles du calice que par leur blancheur

et par un peu plus de longueur.

Le centre de la fleur est occupé par un ovaire demi-sphérique, auquel adhèrent

les feuilles du calice et les pétales imbriqués sur plusieurs rangs. Les étamines, plus

nombreuses que les pétales, sont insérées de la même manière autour de l'ovaire ;

elles sont linéaires , de moitié plus courtes que les pétales : les loges des anthères

s'étendent sur deux lignes parallèles jusqu'au sommet des filets. Les étamines

comiguës aux pétales sont les plus grandes ; celles des rangs intérieurs sont plus

courtes.

L'ovaire est couronné par un stigmate en plateau , divisé en vingt ou trente

rayons , terminés chacun par une corne linéaire, arquée en dessus.

Le fruit est une capsule pulpeuse , molle , globuleuse , couverte d'écaillés qui sont

les débris des diverses parties de la fleur. Les cloisons de cette capsule corres-

pondent en nombre aux rayons du stigmate, et forment autant de loges, dont

chacune renferme une grande quantité de petites graines sphériques farineuses.

Histoire. Le nom de Lotus a désigné dans l'antiquité des plantes très -dif-

férentes. En Egypte , il a appartenu à trois plantes aquatiques et herbacées qui

sont les suivantes; savoir :

i." Le Lotus à fleurs blanches, ou lis du Nil à graines de pavot, décrit par

Hérodote, Nymphœa Lotus LiN, , ici représenté yf^-. //

2.° Le Lotus bleu d'Athénée, dont la fleur est peinte dans les temples d'Egypte,

Nymphœa cœrulea, représenté fig. 2 ;

3.° Le Lotus rose ou Antino'ien, ou fève d'Egypte, ou lis rose du Nil d'Hérodote,

Nymphœa Nelnmbo Lin., figuré c\-3.-çm%
,
planche â'i.

Ces lotus d'Egypte ne ressemblent point aux plantes du même nom qui crois-

soient dans d'autres pays. Il y avoit en Libye un lotus arbrisseau qui a été célébré

par Homère, et qui a fait donner le nom de Lotophages à un peuple ancien d'A-

frique. Cet arbrisseau est le Rhanmus Lotus Lin. (i).

Deux autres arbres de la Grèce et de fltalie ont été aussi appelés Lotus, savoir :

le Celtis australis LiN., et le Diospyros Lotus LiN. Enfin une herbe des prairies,

(i) Voyez l'Histoire et la Description du Lotos de Libye, par M. Desfontaines , dans les Mhnoires de l'Académit

nyak des sciences, année lySS
,
paa. ^^j,

probablement
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probablement un trèfle, peut-être \eLotiis cornicuLitusLiN. , ctoit connue sous le nom
de Lotus chez les Grecs et chez les Romains,

Le Lotus blanc d'Egypte, ou Nynifhœn Lotus, est absolument du même genre que

[t Nénufar des étangs de France, dont le nom vient des langues Syriaque et Arabe.

Le nom de Naufar est donne par les Égyptiens au Nymphœa Lotus et au Nympliœa

cœrulea, auxquels ils donnent encore d'autres noms, ceux de Bachenyn et SA'râys el-

Nyl. Les mots naufar et bachenyn sont des noms propres qui ne peuvent se tra-

duire que par nénufar ou nymphœa. Les mots A'râys el-Nyl signifient les épouses du

ISd; désignation tout-à-fait convenable à ces plantes, qui fleurissent pendant la crue

du Nil
, gages certains de la fécondité de ses eaux.

Hérodote décrit ainsi le Lotus blanc ou Lotus à graines de pavot, qu'il désigne

par le nom de Lis: « Il paroît dans le Nil, lorsque les campagnes sont inondées,

» une quantité prodigieuse de lis (i), que les Égyptiens appellent Lotos; ils les

y cueillent et les font sécher au soleil ; ils en prennent ensuite la graine ; cette

n graine ressemble à celle du pavot , et se trouve au milieu du lotos ; ils la pilent ;

>5 ils en font du pain, qu'ils cuisent au four. On mange aussi la racine de cette

» plante ; elle est d'un goiit agréable et doux : elle est ronde et de la grosseur d'une

» pomme. »

«Le Lotus d'Egypte, suivant Théophraste (2), croît dans les campagnes inondées;

» ses fleurs sont blanches et ont leurs pétales comme ceux du lis ; elles naissent

» en grand nombre, serrées les unes contre les autres; elles se ferment au coucher

» du soleil et cachent leurs fruits : ces fleurs s'ouvrent ensuite quand le soleil

» reparoît , et s'élèvent au-dessus de l'eau ; ce qui se renouvelle jusqu'à ce que le

y fruit soit entièrement formé et que la fleur soit tombée. Le fruit égale celui d'un

y gros pavot , et contient un très-grand nombre de graines semblables à celles

n de millet , &c. »

Il est fort naturel de comparer les graines petites et arrondies du lotus à celles du

millet. J'ai entendu quelques paysans du Delta appeler ces graines Dokhn el-

Bachenyn , c'est-à-dire, millet de bachenyn; ils pensoient qu'elles ne pouvoient

guère servir que de médicament rafraîchissant. Ces graines restent collées à la

substance du fruit, s'il se dessèche hors de l'eau; mais presque toujours il se

pourrit dans les marécages, en sorte que les graines se répandent dans la vase. Les

Egyptiens, au rapport d'Hérodote, recueilloient ces graines en les faisant sécher

au soleil avec le lotus ou le fruit entier ; mais, suivant Théophraste, ils les recueil-

loient en imitant le moyen qu'offi-e la nature pour les séparer du fruit qui reste dans

l'eau; ils faisoient pourrir les fruits en tas , et retiroient les graines en les lavant
(3) ;

ensuite ils en faisoient du pain. Ils pensoient que cet aliment, lorsqu'ils avoient

quitté la vie sauvage, leur avoit été enseigné par Isis ou Menés (4); de même qu'ils

attribuoient à Isis et à Osiris la culture du blé, de la vigne , et en général toutes les

douceurs de la civilisation (^). Ils se nourrissoient non-seulement des graines, mais

(l)Hérodote,//75ï.!iv.n,chap. xcn,ït'/7i.//,pfl^.7/, (3) Théophraste, Wid.

ttaiuct. de Larchtr.
(4) Diodor. Sic. fiiW. /i/jf, lib. 1 , sect. 2, pag. 41,

(2) Hht. fiant, lib, IV, cap. X. (5) Ih'id. pag. 13.

^.H.N. X
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aussi de la racine du lotus, que Théophraste a nommée Corsion, et qu'il a comparée

pour la grosseur à un fruit de cognassier. Cette racine est moins grosse que ne sont

les fruits de cognassier, même en Egypte : elle a quelque ressemblance, pour la gros-

seur et la substance, avec la châtaigne. Les Egyptiens nomment aujourd'hui cette

racine Byâroû. J'ai vu des paysans qui la vendoient cuite dans le marché à Damiette

,

pendant l'automne
; je n'ai pu distinguer si c'étoit plutôt la racine du Nymphœa Lotus

que celle du Nymphœa cœrulea, parce que les racines ne diffèrent point dans ces deux

plantes, dont les qualités sont probablement les mêmes : cependant les Egyptiens

regardent le Nymphœa blanc comme moins bon que le Nymphœa bleu; ils nomment

le ^^•[e,Ya\tx Bachenyn el-khanzyr, c'est-à-dire, nymphœa ou némifardesporcs , elle second,

Bachenyn a'raby, c'est-à-dire, nymphœa ou nénufar des Arabes. Ebn el-Beytâr, médecin

Arabe, qui a écrit au xiii.° siècle un traité des plantes cité par Prosper Alpin (i),

distinguoit aussi par ces dénominations les deux espèces de nymphœa d'Egypte, et

donnoit à leurs racines le nom de Byâroû [z] , qu'elles ont encore aujourd'hui.

Les fruits du Nymphœa Lotus, mêlés à des épis de blé, sont un emblème d'isis ou

de l'abondance , sur les médailles Egyptiennes du temps des empereurs Romains.

Ces fruits sont communément désignés par le nom de pavois dans les explications

des divers sujets de ces médailles (3).

Le lotus d'Egypte a été comparé par les Grecs et les Romains aux pavots et

aux lis, plantes qu'ils connoissoient davantage ; et Pline a appelé les fleurs de lotus,

des pavots : Hérodote a appelé le lotus Lis; Théophraste en a désigné le fruit par

le terme de tcoiSiit., qui ne s'entendoit que du fruit de pavot. Une autre cause a

pu faire confondre le lotus avec le pavot ; c'est la ressemblance entre les attributs

d'isis et entre ceux de Cérès, à laquelle les Romains avoient consacré le pavot.

Explication de ta Planche So , Fig. r.

NYMPHEA Lotm, (a) Feuille vue par sa face inférieure, qui est un peu velue lorsqu'on l'examine

attenrivement à la loupe; (b) pistil terminé par le stigmate rayonné à longs appendices en manière de cornes.

L'insertion des pétales et des étamines à la circonférence et sur le corps du pistil est indiquée par de petites

PLANCHE 60.

FiG. 2. NYMPHyEA C.ERULEA.

NV.MPH^A acnilea. N. foliis reiwiidi.s , antheri,, apice subublo-j)elaloïdeis. Savigny. Daadi
Egyp^- l"ig' 74, éd'a. du Ka'ire , an y. — Annal, du Mus, d'iiist. nat. de Paris , toni. 2, pûJ. ^6(3,,tab. 2j.

— VentENAT , Jard, de Mulm. îab. 6.

(1) V,. h\^\a. Rer. ^gypt.\i\>. III, cap. lo,pag. 163. Raphaël Fabretti, dans ses Explications d'inscriptions

(2) Prosper Alpin, Wid a écrit, d'après une traduc- antiques, Romœ , in-fol. ^. an, idpç,, a donné la figure

tion Espagnole d'Ambibetar [Ebn el-Bejtâr], iiaron, d'une petite statue d'isis tenant de la main gauche des
bisnin el-Arati , et Mmin el-Haniiri. fruits, qui me paroissent devoir être ceux du Nymphxa

(î) Voyez Zoëga , Nmni /Egpt, pag. 104 , n.» 43 , Lotus, plutûi que de véritables fruits de pavot, eu égard
tab. 6;Morel, Themm. ™,n«,«.tom.lI,pag, 44,tab. 10, aux anciens usages de l'Egypte.

numism.24,etpag.3i;i
, tab. 14, nuraism, 7.
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NYMPH^^ indicé minoris species v.% exhibens flores intense cxruleos. Rumph. Amh. 6

.

pag. 1J2.

NYMPHEA, cirulea. Andreus, Botanist's Repositary , tab. iç7. — SiMS , in Bot. Mag. tab. p2.
CASTAUA scutifolia. SaLISSURY , in Annals af Batany ,

paa. yz.

LOTUS cyaneus. Athen. Deipmsoph. lib. XV pag. 6yj.

Variât, minor.

NYMPHEA stellata. Willden. Spcc.plant. 2, p. n^j. —Andreus, Botanin's Rrpasiiory, tab. ^;i:.

CITAMBEL. Rheed. .liai. tom. XI, pag. };, tab. zy.

CASTALIA stellaris. SaLISBURx , in Annals of Bot. pag. jj.

Description. La racine du Nympliœa cœndea ne diffère point de celle du
Nymphœa Lotus décrit précédemment. Ces deux plantes varient de grandeur, sui-

vant la profondeur des eaux.

Les feuilles du Nymphœa cœnilea ont la même forme que celles du Nymphœa
Lotus , excepté que leur disque est un peu plus ovale, découpé sur les bords en
échancrures légères, séparées par des dents mousses au lieu de dents aiguës. Le
disque de ces feuilles est glabre de toutes parts , fréquemment d'un brun violet en
dessous ou tacheté.

Les fleurs ont leur calice à quatre feuilles lancéolées , sans nervure , tachetées

de brun en dehors : ce calice, avant son épanouissement, forme un bouton à

quatre faces. Le diamètre ordinaire de la fleur est de i 2 centimètres
[ 4 pouces

et demi]; il est susceptible d'augmenter d'un tiers dans les plus grandes fleurs. Les

pétales sont lancéolés, au nombre de douze à quatorze, et de couleur bleue. Les

étamines ont leurs anthères linéaires en fer d'alêne , à deux loges qui ne par-

viennent pas tout-à-fait jusqu'au sommet de leurs filets. Le pistil porte les pétales et

les filets des étamines, insérés à sa circonférence. Le stigmate est sessile, termi-

nal, en plateau, canelé à seize et vingt rayons un peu arqués en dessus, terminés

chacun en une pointe courte. Les fruits sont globuleux, partagés en autant de

loges qu'il y a de rayons au stigmate, et semblables à ceux du Nymphœa Lotus : ils

contiennent de petites graines sphériques.

Histoire, Les Egyptiens ont peint et sculpté dans leurs temples le Nymphœa

cœnilea, ou Lotus bleu, plus fréquemment qu'aucune autre plante. Il nous suffisoit

d'avoir vu cette fleur dans les rizières et au bord des canaux de la basse Egypte
,
pour

lareconnoître à sa forme et à sa couleur sur les murs des anciens temples du Sa'yd.

Des faisceaux de fleurs et de feuilles de lotus bleu sont mêlés aux offrandes figurées

sur les tableaux hiéroglyphiques; et l'on peut croire que si les anciens, à l'exception

d'Athénée , n'ont point remarqué ce lotus, c'est qu'ils le confondoient avec le Lotus

blanc , qui est tout-à-fait du même genre. La couleur des fleurs est un des principaux

caractères distinctifs entre, le Lotus bleu, Nympliœa cœrulea , et le Lotus blanc,

Nymphœa Lotus . Ces plantes ont été désignées comme de simples variétés par des

auteurs modernes (i); elles sont des objets de superstition chez les Indiens. Les

peintures des monumens de l'Egypte attestent l'antiquité de cette superstition

,

commune autrefois à l'Inde et à l'Egypte.

(1) Yoyeii Rumph. Htrb. amb. tom. VI
,
pag, 172; et William Jones, ^liarirf Resiarchu , tom. IV

,
pag. 285.

1. H. N. X Z
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Le Lotus bleu est peint dans ies hiéroglyphes de Philae et d'Edfoû, à l'extré-

mité la plus méridionale de l'Egypte, où cette plante croissoit autrefois , et où elle

ne se retrouve plus. L'Egypte moyenne et la basse Egypte produisent le Nympliœa

Lotus et le Nymphœacœmlea, qui se sont répandus d'autant plus facilement dans le

cours du Nil
,
que leurs graines sont très-fines et nombreuses. Ces plantes ont

été détruites, dans la haute Egypte, avec le Faba œgypt'mca ou Lotus rose, par la

sécheresse et l'élévation du sol ; leurs racines, dans la basse et la moyenne Egypte,

ont pu résister aux alternatives de sécheresse et d'humidité
,
qui ont suffi pour faire

périr le Faba œgypùaca , dont la racine a besoin d'être constamment submergée.

Les racines du Nymphœa cœridea et du Nymphœa Lotus se conservent pendant
plus d'une année après l'inondation, comice feroient des graines; elles ne pé-
rissent point dans les campagnes sur lesquelles le Nil manque de se répandre.

On laboure le fond d'anciens étangs convertis en plaines sèches après la retraite

des eaux. Les racines tubéreuses de ces Nymphœa, protégées par leur écorce, sont

remuées avec la terre et foulées aux pieds dans les champs de Ué ; elles n'y

germent que si le sol vient à être submergé , et ne sont point détruites après

être restées plus d'une année sans germer.

Les offrandes de fruits sur les tableaux sculptés et coloriés des anciens monu-
mens d'Egypte sont ornés de fleurs de Nymp/iœa bleu. Ce Nymphœa devoit servir

aux mêmes usages que le Nymphœa Lotus, puisqu'ayant des racines et des fruits

semblables, il oflroit les mêmes ressources alimentaires. Aujourd'hui les Égyptiens
font peu d'usage de ces plantes; mais ils estiment sur- tout, pour la beauté des

fleurs, le Nymphœa bleu. Les anciens Égyptiens, au rapport d'Athénée (i), en
aisoient des couronnes.

Exphcat'wn de la Planche fo, Fig. 2,

_
NYMPH/EA cœtuUa. Cette plante est entière, tirée du bord d'un fossé peu profond d'une rizière de la basse

Egypte, (a) Le réceptacle de la fleur et l'ovaire, dont les dents rayonnées sont très-courtes; (b) un des pétales;
(c) une des étamines les plus longues

;
(W^une des étamines courtes placées plus au centre de la fleur que les étamines

alongées; (e) le fruit globuleux et épais, recouvert des débris persistans de la fleur; (f) le même fruit coupé four
qu'on en puisse voir les loges et les graines; (g) graines détachées, unies à la substance pulpeuse du fruit; (h) la

ractne tubéreuse de la plante; (i) coupe verticale de cette racine; (k) coupe transversale de la même.

PLANCHE 61.

Fie, I. NYMPHEA NELUMBO.

NYMPHEA Nelumbo. N. foliis peltatis, undique ititegris. LiN. Spec. plant, p. yp. — LOVREIRO

,

Flor. Cochinch.pag.^16. — Thunb. Flor. Japon, pag. 22^.

NYMPHEA indira, Faba igyptia dicta , flore incarnato. Herman. Farad, tab. 20^.
NYMPHEA fabifera, Itidia: paludibus gaudetis, foliis umbilicalis , amplis

; pediculis spinosis; flore
roseo purpureo. Pluck. Alm. tab. 322, fig. 1.

'^^'Rf^TIl. RuMPH.Amb. (,pag. iSS.tab.jj.
,

'

TAMARA. Rheed. Alal. xi ,pag. jo, tab. jo.

() Dripno!cpli. lib. XV, pag. 677.
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NELUMBO zeylonensium. TouRNEF. Instit. rd herb.pag, 2(1.— Bvrm. Thés, ^cylan. pag. ij^.
NELUMEO indica

, ])ediinculis petiolisque muricatis. Persoon, Symps. 2, pag. p2.
NtLUMBIUM speciosum. ]Filld. Spic. 2, pag. i2;S.

CYAMUS Nelumbo. S/iiITH , Exot. Bot. pag. ;) , tab. p, j2.

CYA^US mysticus. SAUSB. Annals of Bot. pag. jy.
Peregiinus fructus; an FABA ïcgyptiaca Dioscoridis ! Clvs. Exot. lib. Il, cap. ,j.

CIBORIUM. BOD. À Stapel, Comment, Theophr. pag. 4^6, ubifolli icon falsa est.

PAPAYER libycuiii. LOCHNER , Diss, de papav, antiq. pag. ;, tab. i, fg. 2.

FABA in yEgypto nascens capite papaveris. PliN. Hist. nat. lib. xvjl , cap. 12.

FABA icgyptiaca
, ï^afut a/ji;,;,»;. Theophr. Hist. pi. lib. iv , cap. ,0. — DiOD.Sic.lib. i , pag.}

et p.— Stras, lib. xvu,pa<r. 11p,
FABA xgy|)tia

, cujus radix est Colocasia. DloSCORID. lib. II, cap. 12S. — Athen. Dâpnosoph.

lib. III, cap. I
, pag. y2.

COLOCASIA quam Cyamon (i. e. fabain) aliqui vocant. PlIN. Hist. nat. lib. XXI , cap. /j.

Lilia rosis simi/ia, fructu favo vesparum simili. Herodot. lib. Il , pag. 14.4, ediî. Atnstelod. iy6^.

FABA icgyplia, ex quâ nascitur Ciborium. Strab. lib. xril , pag. iiyS.

FIos ab ^gyptiis LOTOS appellatus, nascens è Ciboriis. Athen. Deipnosoph. lib.m, cap. 1, pag 7;.

LOTUS similis rosx , ex quo nectuntur coronx Antinoix. Athen. Deipnosoph. pag. éyy.

Description. La racine de cette plante est charnue, rampante, d'une saveur

douce et aqueuse ; elle trace beaucoup en produisant par ses articulations des

tiges et des faisceaux de radicules , en sorte que plusieurs touffes sont liées par une

seule souche.

Le disque des feuilles est orbiculaire , en bouclier, creux en dessus, dans le

milieu, communément large de 3 à 5 décimètres [un pied à un pied et demi].

Il est porté au-dessus de l'eau par le pétiole, qui est cylindrique, rude et un

peu aiguillonné , de manière à pouvoir écorcher la peau. Sa longueur varie de 4 à

5 pieds, suivant la profondeur de l'eau.

Les fleurs commencent à se développer par un bouton épais conique ; elles

ressemblent un peu à une tulipe, étant épanouies. Leur corolle consiste en plus de

quinze pétales, dont dix extérieurs, ovales, concaves, longs de i^ centimètres

[ 6 pouces]; les autres intérieurs, plus petits et inégaux.

La fleur est couronnée intérieurement d'une frange épaisse de filets d'étamines

disposés au-dessous et autour de l'ovaire, qui a la forme d'un entonnoir plein.

Le fruit prend la forme de l'ovaire ; il est évasé en ciboire , large environ

comme la paume de la main à sa face supérieure
, qui est percée de vingt à

trente fossettes , dont chacune contient une graine ovoïde un peu saillante

,

de la grosseur d'une noisette ; l'écorce des graines est dure, noire, lisse, et ren-

ferme ime amande douce, blanchâtre et charnue, comme la substance des glands,

partagée en deux lobes, entre lesquels est une feuille verte, roulée, amère, re-

courbée : cette amande est bonne à manger, pom-vu qu'on en rejette le germe

intérieur amer.
^^,

Histoire. Cette plante , autrefois commune en Egypte , n'y existe plus et n'a

été découverte dans aucune partie de l'Afrique ; elle appartient à l'Asie et s'y re-

trouve indigène. L'Ecluse, en 1602, fut le premier botaniste qui reconnut que
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le fruit de cette plante de l'Inde étoit le Faba œgyptiaca des anciens. Rlieede et

Hermann achevèrent de faire connoître exactement la plante entière. Matthiole en

avoit donné une figure imaginaire tout-à-fait fausse.

La racine tendre, noueuse et rampante du Faba œgyptiaca ou Nympliœa Ne-

lumbo n'a pu se prêter, sur les Lords du Nil, aux variations de la sécheresse et des

inondations ; le froid a pu la détruire dans le nord de l'Egypte. Le Faba œgyptiaca

est représenté sur la mosaïque de Palestrine (i) .croissant dans un lac de la partie

montueuse de l'Egypte
, qui est celle du midi. Le courant du Nil et la protondeur

des canaux ont pu causer le dépérissement de cette plante. Elle se plaît aux bords

tranquilles des fleuves et dans les lacs , et ne réussit que dans trois à six pieds d eau

de profondeur.

Cette plante est le lis du Nil, ressemhlant aux roses, décrit par Hérodote ; elle

est appelée Faba œgyptiaca, fève d'Egypte, par la plupart des auteurs anciens.

« La fève d'Egypte , suivant Théophraste , croît dans les marais et dans les

)) étangs : sa tige, qui a quatre coudées de long, est de la grosseur du doigt; elle

» ressemble à un roseau qui n'a point de nœuds : son fruit a la forme d'un guêpier,

» et contient jusqu'à trente fèves un peu saillantes, placées chacune dans une loge

n séparée. La fleur est deux fois plus grande que celle du pavot, et toute rose. Le

» fruit s'élève au-dessus de l'eau. Les feuilles sont portées sur des tiges semblables

» à celles des fruits ; elles sont grandes et ressemblent au chapeau Thessalien. En

» écrasant une fève , on voit au- dedans un petit corps plié sur lui-même, duquel

» naît la feuille. Sa racine est plus épaisse que celle d'un fort roseau, etades cloisons

y> comme sa tige ; elle sert de nourriture à ceux qui habitent près des marais. Cette

» plante croît spontanément et en abondance : on la sème aussi dans le limon, en

n lui faisant un lit de paille pour qu'elle ne pourrisse point. »

On lit dans Dioscoride que les Égyptiens seraoient les graines du Faba œgyp-

tiaca en les enveloppant de limon et les jetant dans l'eau. Kumph a remarqué,

dans l'Inde ,
' ÏJu'on semoit les graines germées ainsi enveloppées , pour leur faire

gagner le fond de l'eau. Les peuples de la Chine, du Japon et de l'Indostan,

cultivent cette plante , naturelle à leurs climats ; ils la croient agréable à leurs

divinités , qu'ils représentent placées sur sa fleur.

1/accord dans l'espèce de culte rendu par les Indiens et par les anciens Égyptiens

au Faba œgyptiaca ou Nymp/iœa Nelumbo , prouve que ces peuples empruntèrent

l'un de l'autre cette fleur pour emblème religieux. Plusieurs médailles Égyptiennes

représentent Horus posé sur la fleur ou le fruit du Nelumbo (2). Les tiges de cette

plante, en faisceaux, décorent les côtés des dés de pierre qui servent de siège aux

statues colossales Égyptiennes.

Hérodote et Théophraste n'ont point donné le nom de Lotus au Faba œgyptiaca;

(1) Foytj l'explication de cette mosaïque par Barthé- Le fruit du Nelumbo est aussi très-bien représentil,

lemy, Hïst. de l'Acad. deslnscript. année 1790. ornant une figure du Nil sous les traits de Jupiler, au

{2) Voyez Spanheim, De prxstamiû et mu numhin. reversd'une médaille de Vespasien, dans .Morcl, r/icja;/;-.

tom. L pag. 302, edit. Lond. 1706; et ioëga, Niim. numbm. tom. H, pag. 391 , tab. i/j , nuniism. 5.'"

/«i;7;«, pag. 193, n.° 253,iab. 12.
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ils ont appelé Lotus ie Nymphœa à fruits de pavot, à feuilles dentées et à graines
fines comme celles de millet. Mais Athénée rapporte que les Égyptiens donnoient
a la fleur de ia fève d'Egypte le nom de Lotus, et quelquefois celui de MelUotus

,

à cause de son odeur agréable. Il ajoute que cette fleur est ie Lotus rose ou
Antinoïen, qui avoit été présenté comme un objet merveilleux à l'empereur
Adrien pendant son séjour à Alexandrie.

Cette fleur est représentée avec son fruit sur la tête antique en marbre d'Antinous.
Les Égyptiens prirent les lotus (i) et le dattier (2) pour modèles de la forme et

des ornemens de leurs colonnes. « Les chapiteaux de l'ordre Égyptien , comme le

>. dit Adiénée
,
présentoient un entrelacement de fleurs et de feuilles de lotus

» rose ou fève d'Egypte. On ne voyoit point à la partie évasée de ces chapiteaux
» les volutes inventées par les Grecs, mais les fleurs des lotus du Nil, et des dattes
» venant de naître , &c. »

Les chapiteaux de plusieurs temples de la haute Egypte sont ainsi décorés de
fleurs de lotus et de grappes de dattier. Les architectes ont encore imité la manière
de croître des plantes en enveloppant la base rétrécie des colonnes entre plusieurs
triangles qui s'appliquent les uns sur les autres. Ces triangles représentent les écailles

ou les feuilles avortées qui accompagnent à leur insertion radicale les tiges de lotus,

celles de papyrus et de beaucoup d'autres plantes aquatiques. Les colonnes à cha-
piteau en forme de fruits de lotus rose , et à base rétrécie , revêtue d'ornemens
triangulaires, sont debout dans les temples ; elles sont représentées sur d'anciens

bas-reliefs, et peintes sur les manuscrits hiéroglyphiques.

Explication de la Planche <)i.

l^esjig. 1, 2, ^, représentent un bouquet du Nyniphœa Neliimùo ou Lotus rose : ii

s'y trouve une fleur épanouie, 7^. // un bouton au-dessus de cette fleur, et deux
feuilles , dont une est vue en dessus ,_;%. 2, et l'autre en dessous et de cote, fie-, ^,

Hérodote et Athénée rapportent que le nom de lotus étoit égyptien. Athénée
emploie particulièrement le terme de lotus rose, tandis qu'Hérodote ne désio-ne la

même plante que par le nom de /« semblable aux roses. Le fruit de ce lis , dit

Hérodote, naissoit sur une tige auprès d'une autre tige ( en admettant la tratluction

de Larcher), ou sortoit d'un involucre radical auprès d'un autre involucre (sui-

vant d'anciennes traductions ).

Quel que puisse être le sens que l'on préfère, on ne manquera pas de voir que
les deux manières d'interpréter Hérodote sont convenables. Les fruits du lotus sont

portés par des pédoncules séparés des pétioles des feuilles : il y a donc des supports

particuliers pour les fruits et pour les feuilles. Il y a aussi des involucres distincts pour
la base de chaque support ou tige ; ce sont des écailles radicales qui forment les

involucres que l'on voit
,fig. if.

(l) Athcnée, wm. //,;)0g. 2()i'«2j)j),/;V, v.chap.tx, {2) Ihid. liv. v, cliûp. VI ,to:n. II, pag. ,^6 , tiadiic-

traductiontleLcFebvredc Villebnine,«;)ag, 2ii(i",i-di- tion de Le Febvre de Villebrune , ei pag. ip6 , Uttre C

,

[ion Grecque de Casatibon. édilion Grecque.
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Plusieurs auteurs ont nommé le Lotus rose Fève d'Egypte. Ils ont aussi donné

aux diverses parties de cette plante les noms que je citerai. Ses feuilles étoient

grandes, suivant Théopliraste , comme les chapeaux Thessaliens. On voit que la

forme orbiculaire et peltée de ces feuilles leur donne de la ressemblance avec ces

chapeaux, qui étoient larges et aplatis. Strabon rapporte que ces mêmes feuilles

fort larges servoient commodément de plats et de gobelets , en sorte que les

boutiques d'Alexandrie en étoient pleines (i). Les Égyptiens modernes ont substi-

tué, pour cet usage, les feuilles du Ricin à celles du Faba œgjptiaca. Ils enveloppent

dans des feuilles de ricin beaucoup d'objets frais qu'ils achètent dans les marchés,

tels que le fromage, le miel, &c., et ils se servent de ces feuilles comme de plats

ou d'assiettes : mais cet usage n'a lieu qu'au dehors des maisons , parmi les gens

du peuple.

Les feuilles du Faia œgypiiMa ou Nymphœa ISelumho ont quelquefois 3 pieds

[
plus de 9 décimètres] de large à leur plein accroissement ; elles sont concaves

en manière de soucoupe ou d'entonnoir; elles s'élèvent au-dessus de l'eau; elles

sont planes et flottent sur l'eau, quand elles sont jeunes. Leurs nervures partent

en rayons du centre de leur disque , et, sur chaque feuille, une seule nervure

aboutit, par un sommet non divisé, à l'échancrure un peu en cœur du contour du

disque ; remarque qui n'avoit point encore été faite.

Le lotus varie pour la grandeur, suivant la profondeur de l'eau dans laquelle

il croît. Il ne faut donc pas s'étonner que Théopliraste , en parlant des tiges fort

longues de ce lotus , en ait comparé la grosseur à celle du doigt. Ces proportions

sont plus grandes que la gravure ne les donne ici, parce que les échantillons qui

ont servi à faire ce dessin, ont été choisis d'une taille moyenne.

La fleur du lotus étoit, dans l'ancienne Egypte, du double plus grande qu'une

fleur de pavot. Dans l'Inde, dit Rumph, c'est la fleur la plus grande après cefle du

tournesol ou Heliantlms. Le Jardin de Malabar la représente large de 3 décimètres

[un pied ].

Fig. a, est l'ovaire du milieu de la fleur avec quelques étamines pour faire voir

leur insertion au-dessous de cet ovaire.

Fig. b , le fruit entier. Les anciens le nommoient Ciborion. Hérodote et Théo-

pliraste l'ont décrit, en remarquant qu'il étoit fait comme le rayon ou l'ouvrage

des guêpes, et qu'A étoit percé d'alvéoles où étoient logées les graines; ce qui

est fort exact. Aujourd'hui les botanistes comparent ce fruit à la pomme d'un

arrosoir ; il en a tout-à-fait la forme conique renversée.

Fig. c , une graine ou une fève d'Egypte sortie d'un des alvéoles du fruit.

Fig. d , une autre graine coupée en longueur pour faire voir la plumule, qui

n'est autre chose que le rudiment de la première pousse propre à être déve-

loppée par la germination. Cette plumule est composée de folioles repliées; ce

qui a fait dire à Théophraste que, dans l'intérieur de la fève d'Egypte, il se trou-

voit quelque chose de replié, d'où provenoit la feuille en forme de chapeau, ou

littéralement le chapeau , m^Si.

(l) Strab. Geogr, lib. XVII
,
pag. i i^i , edlt. Arrslel.

Fig. e.
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Fig. e,eil le Lotus rose tout entier, copie au trait d'après une peinture venant

de la Chine. Cette copie a été réduite de deux tiers sur l'original.

Pour décrire cette plante, qu'on ne trouve plus en Egypte, il m'étoit indis-

pensable de me la procurer de quelqu'un des pays où elle croît. J'en ai examiné

des feuilles et des fleurs apportées de l'Inde par MM. de la Billardière et Lesche-

naut; mais je n'ai jamais vu les racines. J'ai cru que la copie d'un dessin fait à la

Chine exprimeroit plus clairement qu'une description la manière de croître des

feuilles et des fleurs , et leur mode d'insertion sur la racine.

On voit par le dessin que cette racine est noueuse, grosse et renflée, par

rapport aux tiges ou supports des feuilles et des fleurs. Elle avoir reçu autrefois

en Egypte le nom de Colocase , qui a passé depuis à une autre plante, ['Arum

Colocasia LiN. ou qoulqâs des Arabes. Ainsi, en résumant les divers noms anciens

que j'ai cités au sujet du Lotus rose, on verra que le nom de colocase étoit ap-

pliqué à sa racine, et celui de ciborion à son fruit; sa graine étoit \3.féve d'Egypte,

désignation qui indiquoit quelquefois la plante toute entière. Mais la fève de

marais , ou fève grecque de Dioscoride
, qui étoit cultivée autrefois en Egypte

,

comme on l'y cultive encore aujourd'hui, n'a de ressemblance que par le nom
avec X-à. fève d'Egypte, qui est le Lotus rose; ces plantes ne doivent nullement

être confondues. La fcve de marais ou véritable fève , Vicia Faba Lin. , est ca-

ractérisée par les taches noires de ses fleurs papillonacées , et par ses graines

tout-à-fait de l'ordre des légumineuses.

PLANCHE 62.

PALMIER DATTIER. PHŒNIX DACTYLIFERA.

PHQ£NIX d.ictylifera. P. frondibus pinnalis; foliolis ensiformibus compficatis. LiNN. Spcc. 16̂ S. —
FORSK. Flor. yEgypt.pag. L, LU , LXXra. GARTNER, I

, pag. 2; , tilb. (/. LaMARCK , Dict.

encycl. 2, pag. 261. — lllustr. tab. Sp^.fg. i. — DesfONT. Atl. 2, p/ig. .^jS. — WiLLD. Spec. ^,

pag. J^o. — Persoon, Symps. 2, pag. 622.

PHGENIX excelsior, Cavanil, Icônes, descr. n° i2j.

PAL.MA. MatthIOL. Camm. pag. 21S et 221 , icort. — ThlophR. edit. Bod. à Stapel , pan. çg.— DoD. Pempt. 2, pag. 81^ , icon. — Bauh. Pin. plj.

PALMA dachel. Pr. Alpin. yEgypt. pag. 14.

PALMA horrensis mas et fa:mina. K/EMPF. Aniœn. pag. 6y^ et 6^y, tab. i et 2.

PALMIER DATTIER. J-z/.^B', Voyage en Barbarie, tom. I. pag. 2^0. —ReynIER, Décad. Égypt.

tom. m , pag. lyr) , édit. du Kaire, an § ; et Mém. sur l'Egypte, tom. JIl , pag. ijç, Paris , Didot

,

an 10. •— Olivier, Voyage dans l'empire othotn. tom. lî , pag. j/.

Description. La racine du dattier est un cône peu alongé, d'où naissent

beaucoup de radicules déliées et rameuses. Le tronc cylindrique et élancé varie

de hauteur suivant son âge. Quelques dattiers, près des murs des villes et dans

les mosquées, s'élèvent à 20 mètres [60 pieds]. Ceux des plus belles plantations

sont ordinairement hauts d'environ 10313 "^Ètres [30 à 4° pieds.] Leur tronc

est épais de 4 à 6 décimètres [i4 à 18 pouces]. Il est recouvert d'écaillés qui

sont imbriquées en spirale. Les cultivateurs s'attachent à tailler a\cc régularité

.. H, N. Y
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les feuilles dont la Lase forme ces écailles, afin de donner au tronc un port

agréable. Il est nécessaire, pour parer ainsi le tronc, que la végétation soit en-

tretenue à un degré qui dispose l'arbre à la taille régulière des feuilles.

Les dattiers sauvages ont leur tronc moins régulier, lors même que leur

accroissement n'a point été gêné, parce que les feuilles, en se rompant d elles-

mêmes , forment par leur base une écorce grossière.

J'ai observé qu'à 8 mètres [25 pieds environ] au-dessus de terre, dans les champs

les mieux arrosés, les écailles cessoient d'être régulières, et qu'elles se confon-

doient entre elles par leur rapprochement et par la lenteur de la végétation. Ces

écailles tiennent lieu d'écorce pendant long-temps ; les troncs les plus anciens

s'en dépouillent depuis leur base jusque vers leur partie moyenne.

Le dattier se termine par un seul faisceau de feuilles que l'on nomme quelque-

fois branches depalmier : elles ont 3 à 4 mètres [8 à i 2 pieds ] de longueur ; leur

force dépend de leur côte moyenne, qui est ligneuse, et qui leur a fait donner

le nom de branches. La base de chaque feuille est élargie en une gouttière dont

les bords sont continus avec une membrane complètement engainante, formée

par un réseau de plusieurs couches de fibres croisées les unes par-dessus les

autres. Le nombre des feuilles est variable; j'en ai compté dix-huit au sommet

d'un dattier en plein rapport. Dix-huit autres feuilles avoient été coupées sur cet

arbre, à raison de six par an, dans le cours de trois années précédentes, en sorte

que , si l'arbre eût été sauvage et non taillé , il eût pu être garni de trente-six

feuilles et au-delà.

I^es fleurs du dattier sont mâles ou femelles sur différens pieds ; elles naissent

en grappes dans des spathes ou étuis qui se fendent longitudinalement. Les

grappes se partagent en une grande quantité de rameaux grêles qui portent des

fleurs sessiles. La fleur mâle contient six étamines à filamens très-courts et à an-

thères linéaires; elle est pourvue d'un double calice : l'un extérieur, fort petit, à

trois dents; l'autre intérieur, à trois divisions ovales-lancéolées, coriaces, striées

en dehors, longues de 7 millimètres [3 lignes]. La fleur femelle est globuleuse,

épaisse d'environ 4 millimètres [ 2 lignes], et consiste en un double calice, dont

un extérieur très-petit, en godet, à trois dents courtes, et un intérieur, formé

de trois pièces onguiformes , concaves
, qui embrassent trois ovaires dont un seul

est fécond. Trois stigmates courts s'élèvent à la hauteur du calice et se rejettent

en dehors.

Le fruit est une baie oblongue, lisse, dont la pulpe est sucrée, moefleuse, et

se réduit facilement en une pâte charnue. Sous cette pulpe est une semence
cornée

, très-dure , ovale , cylindrique , canelée longitudinalement d'un côté , et

relevée en bosse au côté opposé, sur le mflieu duquel se trouve l'embryon.

Histoire. Le dattier est presque le seul arbre dont les Égyptiens ne négligent

point la culture
; il semble indigène dans les terrains sablonneux près de la mer.

Un bois de dattiers couvroit la côte d'Egypte entre Abouqyr et Alexandrie. Le
sable y retient les pluies de l'hiver au-dessus d'un fond de rocher. Les dattiers.
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malgré de longues sécheresses, réussissent mieux que tout autre arbre dans cette

exposition découverte.

lis sont communément plantés autour des villes et des villages ; leurs troncs

sont enfouis dans le sable qui s'est amoncelé en colline sur d'anciennes terres

fertiles à l'ouest de Rosette.

Les dattiers sauvages du désert croissent au bord des sources d'eau saumâtre :

ils ne forment pendant long-temps tjue des buissons, sans pouvoir s'élever; ils

manquent d'abri contre les vents ; quelques troncs médiocres sortent au-dessus

des roseaux qui les entourent.

Quoique le voisinage de la mer et les sources d'eau saumâtre soient favorables

aux dattiers , ces arbres ne peuvent supporter les arrosemens de l'eau tout-à-fait

salée de la mer. Les dattiers qui, au bas des collines d'Abouqyr, sont quelquefois

mouillés par la mer, végètent aux dépens de l'eau plus douce dont le sable est

imbibé. Près de Sâlehyeh et au bord du lac Menzaieh, où l'on voit du sel cj'istallisé

au pied des dattiers, les terres, presque au même niveau que le lac, m'ont paru

assez imbibées de l'eau du Nil et des canaux pour faire profiter ces arbres. Leur

belle végétation auprès de la mer n'est point due à l'eau salée , mais plutôt à la

température rafraîchie et au sol plus bas et moins desséché. L'expérience a fait

voir en Egypte que les arrosemens d'eau salée peuvent faire périr les dattiers.

Une distribution inégale des eaux du Nil avoit frappé de stérilité les terres

de Damiette peu avant notre arrivée en Egypte. La branche du Nil qui coule à

Damiette, s'étoit trouvée singulièrement appauvrie par la dégradation d'une digue

à rentrée du canal de Fara'ounyeh; l'eau du Nil s'étoit écoulée vers Rosette par

le Delta, et étoit demeurée très-basse à Damiette; l'eau de la mer avoit considé-

rablement reflué et s'étoit répandue sur les terres : beaucoup d'arbres avoient péri ;

les dattiers n'avoient plus donné de fruits et languissoient encore après plusieurs

années , quoique l'on eût, par des travaux, ramené l'eau du Nil vers Damiette dans

une proportion suffisante.

Les Égyptiens regardent le dattier comme originaire de l'Arabie heureuse.

C'est sur le dattier que le sexe des fleurs a été le plus anciennement observé:

on avoit reconnu que les arbres femelles avoient besoin , pour porter des fruits

,

d'être placés dans le voisinage des mâles. La culture , en rendant cet arbre plus

productif, a fait naître la nécessité de porter des fleurs mâles sur les fleurs femelles

pour les féconder. On a recours à cette méthode par-tout où le dattier est cultivé
;

elle étoit appelée caprification chez les anciens , ayant été comparée à une mé-

thode suivie dans la Grèce pour faire porter des fruits au figuier, et qui consiste

à placer sur ces arbres les figues d'autres figuiers sauvages appelés Caprificus ifKàaa

d'insectes, qui, en se répandant sur les figues cultivées et les piquant, les font

grossir et mieux parvenir à maturité : mais la ressemblance entre la caprification

du dattier et celle du figuier n'existe que dans le transport des fleurs ou fruits de

certains pieds de ces arbres sur d'autres. La fleur inâle du dattier
,
portée sur la

fleur femelle, y fait développer le fruit et sa graine, par une véritable fécondation du

germe de cette graine; dans le figuier, au contraire, le germe des graines est attaqué

.. H. N. Y 2
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par les insectes qui y déposent icurs œufs; leur piqiire hâte seulement fa maturité

du fruit sans rendre la graine propre à reproduire son espèce.

Lorsque les dattiers commencent à fleurir en mechyr , partie de février et de

mars on coupe sur les mâles les spathes qui doivent bientôt s'ouvrir ; on recon-

noît en les pressant, au bruit qu'ils font sous le doigt, que les fleurs sont prêtes à

jeter leur poussière. On sépare les divers brins ou rameaux de la grappe ; et un

homme les portant devant lui dans sa robe qu'il a relevée et rattachée sur ses reins,

grimpe jusqu'au sommet des dattiers : il secoue la poussière de quelques petits

rameaux mâles sur chaque grappe femelle , et place ensuite ces rameaux au centre

de la grappe, ayant soin de la nouer toute entière par le bout avec un fil, qui est

ordinairement une lanière déchirée de quelque foliole de dattier.

Les écailles des troncs de dattier présentent autant de degrés propres à retenir

les pieds. L'ouvrier, en montant, s'est servi d'une ceinture de corde passée autour

de ses rgins, et qui embrasse son corps et le tronc de l'arbre. Cette ceinture est

faite d'une large tresse de corde de dattier dans la partie qui pose sur les reins, et

n'est qu'une simple corde tordue en devant; elle forme le cerceau, ayant beau-

coup de soutien par elle-même , et est assez longue pour que fouvrier placé dans

cette ceinture puisse se tenir incliné en arrière , tandis que ses pieds touchent

l'arbre : un léger effort des mains, en tirant de chaque côté l'anse de corde qui em-

brasse le tronc, suffit pour rapprocher le corps près de l'arbre, et permet de faire

sauter la corde un peu plus haut qu'elle n'étoit ; les pieds se placent en même
temps plus haut. Parvenu au sommet de l'arbre, et toujours soutenu par sa cein-

ture, le cultivateur coupe à volonté les spathes de fleurs mâles, les descend au

moyen d'une corde dont il s'est muni , va les secouer ensuite , et les laisse par

brins sur les fleurs des dattiers femelles. On féconde de cette manière , à quelques

jours de distance, les diverses grappes d'un dattier ,
qui ne s'épanouissent pas toutes

en même temps.

Les grappes commencent à fléchir sous le poids des dattes à la fin de juin ; on

lie ces grappes à la base des feuilles, pour éviter que les fruits ne soient froissés

contre l'arbre. Les dattes mûrissent à la fin de juillet. A cette époque , les marchés

du Kaire commencent à en être garnis. Il y a d'autres dattes tardives produites

dans la basse Egypte, et qui sont apportées fraîches au Kaire jusqu'à la fin de

décembre.

Les dattiers sauvages femelles donnent des fruits, lorsqu'fls ont été fécondés

naturellement par les pieds mâles. Il n'en est point ainsi des dattiers cultivés :

leurs fruits dépendent des soins de l'agriculteur, et ne nouent point si l'on a

négligé , au temps de la floraison , d'apporter et de secouer sur leurs ovaires les

rameaux mâles.

Les dattiers ne donnèrent point de fruits aux environs du Kaire en l'année i 800,

parce qu'ils ne purent être fécondés comme de coutuine. Les troupes Françaises

et Musulmanes avoient été en guerre au printemps , et s'étoient répandues dans

la campagne, où les travaux agricoles avoient manqué. Les grappes des dattiers,

a\ant fleuri, ne furent point artificiellement fécondées, et restèrent sans fruits sur
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les arbres : la poussière des fleurs de quelques dattiers mâles épars ça et là, cliassée

par les fleurs et portée dans l'air, n'avoit rendu féconde aucune grappe femelle.

Cependant cette poussière légère, en volant fort loin, suffit pour féconder les

dattiers sauvages, dont les fruits petits et acerhes ne sont point bons à manger.

Les variétés très-nombreuses de dattes diffèrent par leur forme , leur qualité

,

leur couleur. Il en est qui, en mûrissant, se dessèchent sur l'arbre, et dont la pulpe

est pâteuse ou coriace ; les plus communes deviennent molles et mielleuses. On
les cueille lorsqu'elles sont encore fermes et acerbes, et on leur fait éprouver, en

les mettant en tas, un degré de fermentation qui les amollit. Les dattes rouges pré-

coces , ia/a/i hayâny , et les dattes jaunes mielleuses, balah ama'ât, sont les variétés

de dattes fraîches les plus abondantes débitées au Kaire par tous les marchands,,

qui les font mûrir comme il vient d'être dit.

On traite difiïremment les dattes qui ne doivent point être mangées fraîches ;

on les expose sur des nattes pour les faire sécher au soleil, ou bien on les réduit

en une pâte fortement pressée dans des paniers de feuilles de dattier. On fait

provision, pour voyager, des dattes sèches deSâlehyeh et deSyouah. Les premières

sont entières, comme les dattes de Barbarie que l'on connoît en France; les der-

nières sont des dattes mises en pâte à \oasis de Syouah.

On fait en Egypte de bonne eau-de-vie de dattes , en mettant fermenter ces

fruits avec une certaine quantité d'eau dans des jarres , et en distillant la liqueur

qu'on a obtenue par fermentation. L'alambic qu'on emploie consiste dans une

chaudière à laquelle s'adapte un tuyau coudé de roseau
, qui aboutit à une cruche

refroidie par un bain d'eau fraîche qu'on renouvelle. L'eau-de-vie qui est lé

produit de la distillation , se condense dans cette cruche.

On fait aussi en Egypte beaucoup de vinaigre avec les dattes fermejitces ; on

n'y connoît presque point d'autre espèce de vinaigre.

Le vin de dattier ou la liqueur enivrante jjroduite par la sève de l'arbre, et

qu'on recueille dans plusieurs pays où croît le dattier , n'est point en usage en

Egypte, mais n'y est pas inconnu. On me dit que cette liqueur s'appeloit lakhby.

Prosper Alpin (i), en donnant un tableau des articles de la nourriture des Egyp-

tiens , y a fait mention de vin de dattes qui étoit appelé subia, et qui provenoit

peut-être des fruits plutôt que de la sève écoulée du sommet de l'arbre.

Le cœur ou chou du dattier, bon à manger, est la partie intérieure du bour-

geon caché sous la base des feuilles, et qui, étant enlevé, fait périr l'arbre : ce cœur,

ferme et charnu, a la saveur de la châtaigne crue; je ne l'ai vu recueillir que sur

les dattiers qu'on étoit dans la nécessité d'abattre en détruisant des plantations.

Un dattier porte de deux à six et même jusqu'à plus de douze grappes. Lors-

qu'il en porte environ une douzaine, on en coupe quelques-unes pour ne pas

épuiser l'arbre , qui pourroit être abattu par le poids, ou dont le fruit seroit tout-

à-fait médiocre. Un dattier peut produire quatre qaittâr de fruits (2). Le poids

(1) Pr. Alpin. Rer.^gypt. toni. I, pag. 7°- f"" ''"'' """ '"""=* <'= ''""" ''^"* '= '"ya""': J=

(2) Un peu moins de quatre quintaux, poids de marc. Valence; et il évalue à quatre-vingts livres la récolte

Cavauilles rapporte que les dattiers produisent quelque- annuelle de chaque arbre.
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d'une grappe est de quinze à vingt-cinq et même cinquante ;W(i). J ai entendu

dire que les marcliands qui achètent d'avance la recoite des dattes sur pied , en

évaluent ie poids , de manière à tâclier de ne payer que trente parais {2) le qantâr
(3),

prix qui doubla au Kaire pendant le séjour des Français.

Les mêmes arbres ne donnent pas de fruit tous les ans, ou n'en donnent quen

petite quantité.

On tire un revenu non-seulement des fruits, mais de toutes les autres parties

de l'arbre. Les grappes , après que les dattes ont été cueillies , servent à faire des

cordes. On déchire ces grappes et on les bat pour en séparer les fibres qui sont

longues et fortes; on les tord avec des folioles minces de dattier, et l'on en fait

des cordes très-lisses qui servent aux bateliers sur le Nil. On fait aussi des cordes

avec les fibres des gaines membraneuses de la base des feuilles. On nomme

ces fibres lyf, et l'on s'en sert comme d'une filasse grossière. C'est avec cette

partie fibreuse des feuilles de dattier que sont faites toutes les cordes .d£s filets

qui retiennent la charge sur le dos des chameaux. Les branches servent a

faire des paniers ou des cages commodes pour le transport de toute sorte de

marchandises.

Le bois du dattier sert aux constructions , mais n'est point propre à faire des

planches ; il est composé de fibres longitudinales réunies par l'interposition de la

moelle, plus abondante dans le cœur du tronc qu'à sa circonférence. Il en résulte

que le tronc est dur extérieurement où ses fibres sont serrées, et qu'il est mou

à l'intérieur où la moelle se pourrit facilement ; on peut souvent en enlever les

fibres comme de longs filamens. La meilleure manière d'employer ce bois est de

fendre les troncs dans leur longueur en deux morceaux, et de les employer secs

et légers pour qu'ils se conservent et ne fléchissent point ; ils sont utiles pour les

planchers et les terrasses des maisons.

Le cultivateur qui doit planter un terrain en dattiers, fait séparer du pied des

arbres dont d veut multiplier l'espèce , des rejetons que l'on plante en quinconce

dans les fossés qu'on leur a préparés ; on choisit ces rejetons de sept à dix ans

,

et on les enterre environ de la profondeur d'un mètre [2 pieds et demi à 3 pieds]

jusqu'à la naissance des feuilles. On les revêt de paille longue pour serrer les

feuilles en un corps, les abriter du soleil et forcer l'arbre à s'élever. Il pousse du

cœur de nouvelles feuilles qui écartent celles que l'on avoit liées. Les nouveaux

pieds donnent du fruit à trois et quatre ans, et à dix ans sont en plein rapport.

Les dattiers sont plantés à plus ou moins de distance les uns des autres, selon

que l'on veut cultiver en même temps d'autres végétaux entre ces dattiers, ou

consacrer uniquement le terrain à ces arbres. Il entre quatre cents dattiers par

feddân dans une plantation serrée ; ce qui fait un dattier par qassâb , ou par canne

superficielle de 148 décimètres, la longueur de la canne étant de 3 mètres 85 cen-

timètres [environ i 1 pieds et demi].

(1) Environ 14, 22 et 4; livres, poids de marc. quantité varie suivant les espèces de denrées , et qui n'est

(2) Environ vingt sous et demi de notre monnoie. pas moindre de cent roll , qui équivalent environ à

(3) Le qantâr est une mesure de pesanteur, dont la quatre-vingt-onze livres, poids de marc.
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Lorsqu'un dattier a vieilli , et que la sève commence à se porter plus foible-

ment à son sommet, il est possible, me disoit un cultivateur des environs du
Kaire

, de couper ce dattier et de Je replanter, en descendant son sommet en
terre. Une année avant cette opération , on enfonce deux coins de Lois en croix

a travers le tronc , à trois coudées environ au-dessous des feuilles
; on recouvre

ces coins et les nouvelles blessures, d'un bourrelet de limon soutenu avec un
réseau de corde ; on tient ce limon toujours humide: chaque jour, un homme monte
en été l'arroser, en tirant à lui, lorsqu'il est au haut de l'arbre, une cruche d'eau

qu'il verse sur le limon. Il se trouve, à la fin de l'hiver, des radicules formées sous

le bourrelet de limon ; on coupe le sommet de l'arbre au-dessous de ce bourrelet

,

et on le plante dans un trou près d'une rigole pour l'arroser. Cette méthode
, pra-

tiquée pour conserver quelque espèce rare de dattier, suivant ce qui me fut dit,

me paroît d'accord avec ce que rapportent Pline (i) et Théophrastc (2), que les

dattiers peuvent être plantés de bouture après avoir été coupés à deux coudées

au-dessous de leur tête.

Un dattier peut produire des radicules et des rejetons de toute sa surface.

Les plantes poussent généralement des radicules et des bourgeons aux nœuds de

leurs tiges et aux aisselles de leurs feuilles ; le rapprochement des feuilles occa-

sionne sur le dattier celui des radicules pressées sous l'aisselle des feuilles. On
voit sortir, par l'effet de l'humidité, des radicules sur les troncs de dattier dans

les plaines où le brouillard les enveloppe ; elles sortent quelquefois jusqu'à 3 et

4 mètres [10 et 12 pieds] de hauteur, au-dessus de terre; c'est jusqu'à cette

hauteur que l'écorce se trouve pénétrée par l'eau en évaporation. Les radicules

sortent du dattier au-dessus de terre de la même manière qu'elles sortent aussi

des nœuds inférieurs des tiges de mais et de sorgho dans les champs d'Egypte. fJ

n y a presque point de radicules au-dessus de terre à fa base des dattiers dans les

lieux secs battus par les vents; elles sont, au contraire, très-abondantes sur les

dattiers des bois épais et humides de Qorayn, entre le Kaiie et Sâlehyeh. Les

dattiers de ce canton, cultivés avec plus de soin que dans le reste de l'Egypte,

sont garnis à leur base de terre relevée en talus , de manière à couvrir toutes

les radicules. C'est seulement à Qorayn que j'ai vu remuer ainsi la terre et creuser

des fossés au pied des dattiers pour y déposer des engrais.

Le sommet des dattiers peut donner accidentellement des rejetoi , et des

radicules comme la base. Je vis, entre les collines de sable d'Abouqyr, un uattier

qui, étant demeuré enfoui de plus de 3 mètres [environ 10 pieds] dans le

sable, avoit produit trois rejetons à cette hauteur et de longues radicules; le vent

ayant parla suite dissipé le sable et laissé le tronc à décoitvert, les rejetons du

sommet de l'arbre et les longues radicules qui y tenoient, s'étoient desséchés : la

sève avoit continué à s'élever, dans la direction droite du tronc, jusqu'au bour-

geon terminal, qui étoit vigoureux. Les rejetons du sommet des dattiers se trouvent

sur de jeunes pieds qui n'ont que la hauteur d'un homme, et sont rares sur les

arbres élevés; ils nuisent aux arbres, et ont besoin d'être coupés. Le grand

(l) Hht. nat. lib. XIII, cap. IV. (2) Hist. plant, lib. Il, c.ip. vni
,
p-ig. 90.
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développement d'un de ces rejetons auprès du bourgeon terminal d'un dattier

explique comment ce dattier peut devenir fourchu.

Les dattiers ainsi fourchus, terminés par deux têtes également vigoureuses, sont

fort rares, et regardés avec raison, par les botanistes, comine ayant pris une crois-

sance monstrueuse. J'ai vu trois de ces dattiers en Egypte ; ils étoient aussi sains

que si leur tronc n'eût point été fourchu.

Les dattiers venus de noyaux sont plus vivaces que les dattiers élevés de

drageons , mais ne donnent communément que de mauvais fruits sauvages. Ces

arbres, dit-on, peuvent vivre plus de deux cents ans.

On laisse peu de dattiers mâles dans les plantations; et probablement une des

raisons qui empêchent que l'on ne cultive les dattiers de graines, est la nécessité

d'attendre l'époque à laquelle les arbres doivent fleurir, pour connoître s'ils don-

neront ou non du fruit, étant à fleurs femelles ou à fleurs mâles; tandis qu'en

cultivant les arbres de drageons, on est silr d'obtenir des pieds de l'espèce pro-

ductive que l'on plante. Je n'ai point vu en Egypte de dattes sans noyau; Vesling (i)"

remarqua autrefois qu'elles y étoient fort rares. M. Desfontaines a observé ces

dattes en Barbarie (2). Je regrette de n'avoir pu connoître jusqu'à quel point la

privation ou la simple dégénérescence du noyau peut quelquefois résulter du dé-

faut de fécondation des ovaires par les fleurs mâles.

Les dattiers, devenus aussi multipliés dans le nord que dans le sud de l'Egypte,

donnent d'excellens fruits, quoique, suivant le témoignage ancien de Strabon
(3),

ils fussent autrefois de mauvaise qualité dans toute l'Egypte, excepté à Thèbes.

Le succès de la culture des dattiers qui ont remplacé les anciennes vignes d'Alexan-

drie et du \ii.c Mareotis , démontre la nécessité de tenter sans relâche les moyens

propres à conserver ou à améliorer les productions qui font la richesse et l'embel-

lissement d'une contrée.

Explication de la Planche 6^2.

PH<ENIX daaylifera. Fig. i
,
grappes de fruits, et portions coupées d'une feuille dont la base est épaisse,

Fig. 2, spathe de fleurs mâles , non encore ouverte, réduite au quart de sa grandeur uauîrelle.

Fig. 3 , spathe et grappe de fleurs fetuelles. Cette figure est réduite au tiers de sa grandeur, (a) Rameau de fleurs

femelles; (b) fleur femelle îéparée ;(-(>) coupe transversale d'un bouton de fleur; ,V; pistils; l't; fleur mâle; (7; por-

tion d'un rameau de fleur mâle.

[i) Observât. inlihr.Pr, Alpin. iie pltiiir.^i^ypt.c^'p. vil. (3) Gfoor, pag. 1173.

(2) Voyei la Flore atlantique, toiii. //, pug. 444.


